
le petit journal de Bizu
lundi 12 novembre 2007

les enfants perdus
Émilie: Oh! papa maman, je vais voir les champignons.
La mère: Oui et fais très attention.
Évane: Oui oui maman.
Le père: Et moi, je vais tondre la pelouse dans le jardin.
La mère: Je vais voir votre père, restez ici.
Émilie: C’est d’accord maman.
Le père: Qu’est que tu fais là? Émilie et Évane sont où?
La mère: Ils sont encore dans la forêt. Je leur ai dit de rester 
là où ils étaient.
Émilie: Regarde Évane, il y a d’autres champignons.
Évane: Où est la maison?
Émilie: Évane, j’ai peur.
Évane: Oui, moi aussi Émilie.
La mère: Où sont les enfants, chéri.
Le père: Mais je, je, je ne sais pas moi.
Émilie: Évane, nous sommes perdus?
Évane: Oui je crois que nous sommes perdus, comme tu dis.
Émilie et Évane: Maman, papa où êtes-vous?
La mère et le père: Les enfants, venez ici.
Émilie pleure: Évane j’ai peur, vite rentrons à la maison.
Évane: Oui d’accord Émilie mais je ne sais pas où est la 
maison.
Émilie:  Moi non plus Évane mais je veux quand même aller 
à la maison.
Évane: J’ai une idée Émilie. Nous allons nous séparer, tu vas 
aller à gauche et moi à droite.
Émilie: Maman, maman, je suis derrière toi.
Émilie: Papa il est parti à droite?
La mère: Oui mais où est ton frère?
Émilie: Lui aussi il est parti à droite.

Le père: Je vais les attendre ici.
La mère: Évane nous sommes là, viens.
Émilie: Évane, je suis trop contente de te voir.
Évane: Moi aussi, mais maman et papa m’ont plus manqué!
Le père: Ah! vous voilà.
La mère: Je les ai trouvés, pas toi. 
Le père: Mais  oui c’est vrai mais Évane a dû me voir.
Évane: Non, mon papa.
Le père: Aaah! aussi vous n’avez pas écouté votre mère.
Évane: Non, c’est d’abord Émilie qui s’est éloignée en 
première.
Émilie: C‘est vrai, c’est vrai, papa il ne ment pas mais il    
aurait pu me le rappeler. 
Évane: Quand tu auras fini, nous ferons une bataille de 
coussins.
(Alicia, 9 ans, 12/11/7)

la petite fille est un cheval
La petite fille se lève et elle voit que c’est un cheval. Et ses 
parents se moquent d’elle et rient. Hi, hi,hi. Et la petite fille 
pleure. Sa maman dit: 
-Mais c’est marrant, ma puce. 
La petite fille va à l’école.
(Adeline, 7 ans, 12/11/7)

aujourd’hui
Du 12 au 17 novembre, Marine et Ravy seront avec nous pour 
observer et participer à notre travail.
Nous avons tiré au sort les responsables de la semaine.
Hier 11 novembre, c’était le jour du souvenir de l’armistice de 
la guerre 1914-1918.
Alicia a fêté son anniversaire.
Nous avons planté un pêcher.
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