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

JOURNAL NOIR ET BLANC

DES PETITS MOYENS N°3

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

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

Hovsep, Sohan, Nicole et Gabriel (MS).  

NASMA (4a 4m) «La princesse, 2 mamans et  des bébés »



 

LINA (3a 4m)  « Un ballon et la        DAÏNA (3a 9m) 
        moustache à papa . »

  

ROMANE (3a 8m) « Des monstres et un chemin. »



GABIN (3a 5m) « Maman, Dada .»

 

JASMINE(3a 1m) « Des légumes. »       NICOLE (4a 3m) « Des bonbons, 
         un serpent qui mord. »



  

NAÏM (3a 7m) « Un baleine se promène sur un chemin.
Il y a une barre, c’est sens interdit pour la baleine 

et le bonhomme. »

  

MAGGIO (3a 8m) « Un orage et des éclairs ».



  

BILEL (4a 4m) « Il y avait maman, GEORGII (4a 2m) « Maman et moi
papa, Amir et ma sœur. On est dans et un ballon. »
   maison en Algérie. Maman joue

au ballon. »

  

AYA (4a 10 m) « Un bonhomme, des papillons, des étoiles filantes et des
bases. »



   

        ROMEO (4a 11m) « Un escargot avec des montagnes-labyrinthe. »



 

     ZAKARI  « C’est papa. »    GABRIEL S. (4a 11m) « Maman, 
   papa, Chouquette et moi. »

  

 PAUL (4a 8m) « Un dinosaure voulait rentrer dans la maison . »



 

  PAUL « La Tour Eiffel, une maison et un dinosaure. »

  

GABRIEL O . (4a 2m) « Un chemin et           HOVSEP (4a 2m) « Le feu. »
une boule. »        



  

NASMA « Un Père Noël, des ballons     GABRIEL O. « Un tentacule de  
des bonhommes et des     personne. »
gribouillages. »

 

SOHAN « Un crocodile avec pas d’yeux, une maman avec 4 yeux. Papa
l’a sauvée de la plongée. »



  

ROMEO « Un bonhomme qui a une bulle pour ne pas que la fusée ne 
l’écrase.Une tablette de chocolat et des rikikis pommiers. »

  

ZAKARI « C’est papa. »



  

GABRIEL S. « L’anniversaire du  DAÏNA «  C’est moi et Lina. »
Père Noël. »  

MAGGIO «  Un bonhomme. »



 

GABIN « Maman, papa, tata. »

 

                  ROMANE « Un chemin pour maman et mon papa. »



  

GEORGII «Maman et moi dans la rue.»          AYA «  Un papillon. »

  

MAGGIO « Un bonhomme. »      NAïM »Un coeur, un tunnel, 
     papa et maman. »



 

NAïM « Papa et maman. »

 

LINA « C’est pour écraser<. » PAUL « Des chemins où on se 
perd. »



 

NASMA

 

ZAKARI « Maman et papa. »



   

AYA « Une toile d’araignée. » 

    GABRIEL G. « Une toile d’araignée. »


