
Journal dessine des moyens grands-
 MaI 2016

École maternelle de La Luquèce

Abdelkader, Adem, Aloé, Camélia, Fady, Hédi, Izia, Jules, Keyliah, 
Lahna, Louane, Louna, Lukas, Manon, Marouane, Marwa, Nabil, 

Paloma, Rayan, Romane, Sophy, Yacin, Zinedine

C'est le Maroc, il y a des auto-tamponneuses, des quads, des 
voitures de Batman et une moto où on peut monter à deux : j'ai 
conduit Yacir est monté à coté.Mon copain du Maroc s'appelle 
Aymen, il a 7 ans.
Mon grand-père va au café tous les jours et moi j'allais le 
voir au café tout seul.
Mon père boit le café à la maison, dans le bâtiment de la 
Colette et moi je bois le thé de mon papa. Ma mère ne veut 
jamais me faire de thé parce que je bois même le thé de mon 
grand-père !

Yacin



J'ai dessiné le loup :
le loup suit le bonhomme.

Et un ballon qui pique.
Adem

Papa couche Liam, maman est 
partie au sport.

Romane

Le cirque vient à 
Marseille dans la neige.

Marwa

C'est Izia !
Nabil



C'est une moto qui saute 
toute seule sur la route.
Le conducteur est à la 
pharmacie.

Lukas 

Une petite fille se prépare 
pour aller voir les étoiles.

Louna

Une fille et une fleur 
marchent sur le fil.

Sophy

Il y avait un bébé et un lion.
Le lion faisait peur au petit 
bébé.

Paloma 



C'est la fete 
pour tout le 
monde : le 
papillon, 
l'escargot, 
l'helicoptère, 
le petit cheval 
et l'oiseau.

Manon 

Un dinosaure qui cherche
 à manger.

Jules 

Un monsieur est allé à la 
course et c'est lui qui a 
gagné.

Fady

C'est quelque chose qui fait peur :
Un garçon était déguisé en vampire.

Rayan 



Des fées, une 
mange une 
sucette, les 
autres ont une 
baguette 
magique. Un 
zèbre dit aux 
fées : «  est-
ce que vous 
voulez venir 
sur mon dos 
pour aller à 
la ferme ? »
La fée 
demande : « tu 
es quoi comme 
animal ? »
Le poussin 
répond : « je 
suis un 
poussin. »

Camélia 

La maman chouette va 
rejoindre son bébé 
chouette dans le nid.
Un papa chouette sur 
une branche regarde 
son bébé sortir de 
l'oeuf.
Le papa chouette mange 
des vers et il 
surveille ses petits 
œufs. Dans l'autre 
arbe un papa et une 
maman chouette 
surveillent leurs 
œufs.
Un bébé essaie de 
voler.

Aloé 



Une princesse dans son 
château appelle « KEYLIAH ! » 
pour aller se promener.

Keyliah 

Ma tata a un bébé dans le 
ventre. Elle va aller se 
coucher dans la chambre parce 
qu'elle est fatiguée.

Lahna

C'est le cirque !
Le magicien a fait 
un tour de magie: 
il enlève ses mains 
après il fait un 
tour avec ses pieds 
il dit :
Abracadabra qu'un 
hippopotame ait une 
tête de girafe !

Marouane



Quand on est allé 
à la Tour Eiffel, 
on est monté tout en haut.

Izia 

Les ballons s'envolent.
Abdelkader

C'est moi et mon frère quand on va 
faire du vélo dans la foret.
Je vais plus vite qu'Ilyes parce 
qu'il reve.

Louane



Il y a quelqu'un qui propose à celui qui a une voiture qui va 
super vite de faire une course.
Après toutes les voitures sont tombées et il a gagné le trophée!
Le petit bonhomme se promène dans la foret. Il a vu un animal, il 
monte sur son dos.

Zinedine 

Le dinosaure est mort parce qu'il y a du feu.
Et après un œuf de dinosaure est cassé et un petit 
dinosaure marche doucement. 

Hédi  
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