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

JOURNAL NOIR ET BLANC

DES PETITS MOYENS N°4

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

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

Hovsep, Sohan, Nicole et Gabriel (MS).  

MAGGIO (3a 9m) « Un petit garçon accroché à une toile d’araignée.
     Il s’appelle Maggio. »



     

ROMANE ( 3a 9m) « C’est un chemin avec au bout un escargot. Il veut
        manger toute la ville. »

DAïNA (3a 10 m) « Des personnages et des accessoires pour décorer. »



 

MOHAMED  GABIN (3a 6m) « Maman et papa.
Un bateau. »

  

NAïM (3a 8m) « Du vent, de l’eau    JASMINE (3a 2m) « Maman et 
dure et des poulettes qui buvaient. » papa. »



 

BILEL (4a 5m) « Mama avec ma GABRIEL O. (4a 3m) « Je sais pas. 
sœur, Amir et mon copain. »

 

NASMA (4a 5m) « Maman tombe ZAKARI (4a 8m) « La plage. Mon 
à la plage. » papa il était mourir et après il 

s’est réveillé. »



 

AYA (4a 11m) « Une Tour Eiffel. » NICOLE (4a 4m) « Un soleil, un 
papillon, et une petite fille qui voit 
un ballon accroché. »

  

PAUL (4a 9m) « Une fusée qui décolle. Le village en bas et les étoiles. »



 

GABRIEL S. (5a) « Papa, bébé, moi et maman devant notre maison. »  

ROMEO (5a) « Toute ma famille, une géante assiette avec des tomates    
et des spaghettis dedans. »



  

GEORGII (4a 3m) «Une catapulte.»      GABRIEL O. « Mama et papa. Je 
suis au milieu. »

 ²
BILEL « C’est Cars avec une grande bouche. 

Une fusée avec un enfant.»



 

GABRIEL S. « Un sous-marin qui jette du feu par un trou. Un nuage en    
     forme de tortue et un en forme de papillon. »

AYA « Une étoile filante. » ROMANE « Un canard avec des 
algues. »



 

MAGGIO «  Une paire de chaussures un peu très grandes. C’est pour une
personne contente. » 

JASMINE « Un violon qui danse. »        GABIN « Maman et papa. »



 

LINA (3a 5m) « C’est maman qui pleure. Il pleut. »
 

NAÏM « Un grand trait pour faire un chasseur. Un terrier de lapin.
Un serpent. Et des yeux de la bête. »



 

² PAUL « Un robot et une fusée qui montent dans le ciel. Les 
                 personnages sont dans la fusée. »

 

        ROMEO « Un labyrinthe avec des pattes et des lampadaires. »

 



AVEC LE FUSAIN
 

    PAUL « Un loup. » ²  GABRIEL S. « Un cochon d’Inde . »
   

 

GABRIEL S. 
« La Tour Eiffel . » « C’est mamie. Elle a la tête qui 

tourne. »



 

ROMEO 
« C’est Georgii. »       « Une armoire-cochon. »

  

DAÏNA « Un bateau et des personnages dans le ciel. »



 

      GEORGII « Aya et Georgii. »       « Roméo et Georgii. » 

     « Roméo et Georgii. »
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