
 Classe de Eric, école des Moulins, 2022/2023.

JOURNAL NOIR ET BLANC

DES PETITS MOYENS N°2

  Lina, Daïna, Jasmine, Naïm, Romane, Gabin, Maggio (PS).

Bilel, Roméo, Zeyn, Nasma, Paul, Maya, Zakari, Georgii, Aya, Gabriel,

Sohan, Nicole et Gabriel (MS). 

Gabriel S. (4a9m) « 2 fusées qui décollent .»



 

Gabin (3a3m) Lina (3a2m)  
« C’est la moustache de 

papa .»
  

Naïm (3a5m) « Une pomme, des écritures. C’est un peu raté. »



 

Daïna (3a7m) « Une petite fille . »

 

Romane (3a6m) « Un chemin qui passe par ici. »  

 

Nasma (4a2m) « Cest un escalier. »



  

Nicole (4a) « Beaucoup de mamans   Bilel (4a2m) « Un bonhomme avec 
et de papas. »    des tomates dans la bouche. Il les a 

jetées en l’air. »  

Paul (4a6m) « Un gros rocher, un    

drapeau, un autre drapeau, la forêt, des
escaliers et un singe. »



 

       Georgii (4a) « Une échelle / » Aya (4a8m) « C’est moi, je 
saute dehors. »

 

Gabriel O. (4a) 

« Un bonhomme avec des petits points »      « Un bonhomme avec 3 oreilles. »



 

  

Roméo (4a9m) « C’est une maison de taupe. Il ya toute la famille.Il y a le 

salon , la cuisine, la chambre de tous les enfants ; les toilettes. »  

Jasmine (2a11m) « Maya et maman .» Gabin (3a3m) « Maman papa .»



  

Maggio (3a6m) « Un truc avec des    Lina (3a2m) « La moustache de 

pattes  et un gros bidon. »    papa. J’ai écrit maman et papa. »

  

Daïna (3a7m) « C’est trois filles . » Naïm (3a5m) « Une maison. »



 

Romane (3a5m) « C’est une montagne. »   Nasma (4a2m) « Un bonhomme. »

  

Bilel (4a2m) « Un bonhomme avec            Aya (4a8m) « Un personnage et le 
de la moustache. » soleil. »



  

Paul (4a6m) « Un dinosaure avec des  Gabriel S. (4a9m) « Un monstre avec
dents pointues. »   3 bras pour attraper plein de gens ! »

Georgii (4a) « Une maison qui creuse sous la terre , avec des
escaliers, des portes, des hélices et le toit. »



  

Romane « Une baleine sur un chemin    Gabin « Papa, maman, mes frères. »
qui suit un bonhomme. »

 Naïm « Il y a un trou profond. Si on passe

dedans, on sen sort. Il y a un fantôme 
sans bouche qui attend un bébé. »



Daïna « 3 filles, des copines. »

Jasmine « Maman. »    Sohan (4a) « Il y avait un monstre 

   qui avait tué un bébé. Sa maman et 
   son papa était au travail. »



  

Bilel « Un bonhomme pour maman . »       Gabriel O. « Un chemin avec un 
   bonhomme. »

Aya « Papa aux courses . »   Roméo « Une maison de taupes : la 

  chambre, le salon, la cuisine. »



Nicole (4a) « 2 mains et 2 soleils .»   Paul « Des dinausores, des oiseaux 
  et une fusée. »
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