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EDITO 
Le Comité de rédaction vous 
présente le 3ème numéro du 
journal de l’école de cette an-
née 2003/2004.  Vous allez  
y retrouver des rubriques ha-
bituelles : 
• Reportages, 
• Réflexions d’élèves. 
• Vie des classes, 
Mais aussi : 
• Un article sur les correspon-

dants Mexicains des  élèves 
de Nadine.  

• Les résultats du concours 
«"Donnez un nom aux sal-
les".  » » » » »» » » »  

• Une critique de livres réali-
sée par les élèves du CE1B. 

«Nous vous souhaitons une 
bonne lecture et comptons sur 
vous et vos articles, pour que 
l’on puisse très rapidement ré-
aliser le 4ème numéro avant la 
fin de cette année scolaire. A 
bientôt ! 

Avril 2004Avril 2004Avril 2004Avril 2004    REPORTAGEREPORTAGE 

Les foulées Bondynoises vécues par les élèves sélectionnés du CM2A :Les foulées Bondynoises vécues par les élèves sélectionnés du CM2A :Les foulées Bondynoises vécues par les élèves sélectionnés du CM2A :Les foulées Bondynoises vécues par les élèves sélectionnés du CM2A :    

Le Samedi matin 6 mars 04, 
nous étions 70 élèves de 
l’école Jean Rostand, 7 gar-
çons et 7 filles par niveau de 
classe à être sélectionnés 
pour participer aux 
« Foulées Bondynoises ». 
Nous sommes partis, à 9h 
de l’école, accompagnés de 
M. le directeur et de nom-
breux parents volontaires.  
Nous avions cette année, 
un superbe chasuble jaune 
fluo, pour représenter notre 
école et pour pouvoir nous 
retrouver plus facilement sur 
l’esplanade de la Mairie de 
Bondy, parmi les 12 écoles 
engagées.   

Quel événement! D’abord, le stress, Servane étant tellement stressée qu’elle en 
avait mal au ventre. Toutes les filles avaient mal au ventre d’ailleurs ! Les gar-
çons, c’est différent : pas de mal de ventre mais ils se sont dopés avec du sucre (Azzedine 

en a mangé cinq !) 
Puis c’est le top départ. On court, on court…Un seul objectif: la victoire ! Mais c’est bizarre, nous avions 
l’impression que le circuit de la course était plus long que celui de l’année dernière. 
A l’arrivée nous sommes épuisée et fiers avec nos médailles. Nous étions impatients d’avoir 
les résultats, mais nous avons dû attendre quelques jours pour avoir le classement définitif et 
officiel. Et là, la grande joie ! nous étions 2èmeau classement général .La maîtresse nous a 
montré la coupe, puis cette dernière est retournée dans la salle des maîtres avec toutes les 
autres. Nous sommes super fiers d’avoir terminé  
2èmes sur 12, juste derrière l’école Pasteur.   
Un grand bravo à l’école Jean Rostand... 

Les 24ème 
Foulées Bondynoises 

Adam  1er   des CP garçons. 

 Le départ de l’école. 

Une arrivée au sprint pour les CM2 fil-
les. 



REPORTAGE  (suite)REPORTAGE  (suite) 

C’est le printemps, notre jardin se ré-

Mars 04, les plantations réali-
sées par le CM1 A de M. Le-
maire sortent de terre. Les 
tulipes multicolores, les jon-
quilles jaune d’or, les pen-
sées et les jolis crocus violets 
et jaunes sont prêts à éclore, 
pour bientôt nous offrir un feu 
d’artifice. 

Si on en parlait ...Si on en parlait ... 

Protégez la nature et l’eau ! 
Voici quelques conseils pour respecter notre environnement : 
1– Ne jetez pas d’objets, de papiers ou de nourriture dans la cour de l’é-
cole, dans la rue ou dans la mer. 
2- Ne gaspillez pas l’eau, vous qui êtes dans un pays où il y en a, pensez-y 
quand vous avez juste à tourner le robinet pour boire ou arroser vos plan-
tes. 
3- N’écrivez pas sur les arbres de la cour, comme certains l’ont déjà fait. 
Vous blessez l’arbre et il en souffre, car c’est un être vivant. 
4-Respectez la nature, mais pas simplement en le disant, agissez pour la 
protéger car elle nous permet de vivre.  

Judith et Adria CE2A 

Le football dans la cour de l’école ! 
Nous avons remarqué que ceux qui jouent au foot dans la cour, ne respectent 
pas assez les règles: 
• Il faudrait un élève arbitre avec un sifflet qu’on lui prêterait et des cartons 

jaunes et rouges, car trop de d’élèves ne respectent pas l’adversaire et donnent des 
coups de pied, au lieu de jouer le ballon. 

• Il faudrait aussi des limites pour plusieurs terrains et d’autres buts peints sur les murs. 
Les CPB et leur maître, veulent bien s’en charger. 

C’est  bientôt le Championnat d’Europe des Nations au Portugal, fêtons l’événement à notre 
manière ...                           Les CPB 

Le printemps des poètes ... 

Des élèves de CM1A sont venus chaque matin pendant une semaine, nous 
lire ou nous réciter des poésies. Une des poésie nous a beaucoup plu, elle 
s’intitulait: « Le printemps ». Avec la maîtresse, on a choisi la strophe qu’on 
aimait le plus et on est allés à notre tour la réciter aux CM1. Ils nous ont 
applaudi.  
                                           BRAVO LES POETES !                       Le CPA 

Vie des classes. Vie des classes.  



 

Moussa- Nous avons des correspondants qui sont élèves en CP au Mexique à 
Mexico, leur maîtresse s’appelle Françoise. 
Alham : Ils nous ont envoyé une marionnette très rigolote qui s’appelle Pépito. Il y avait aussi 
des marque-pages comme cadeau. 
Maïmouna : Ils sont très gentils avec nous, ils nous ont envoyé des cadeaux. Ils nous ont en-
voyé un gros tatou et plein de petits tatous en bois léger. Ils nous ont fait plein de dessins d’a-

nimaux du Mexique et nous allons leur envoyer des poèmes illustrés. 
Jalel : A la fin de l’année nous ferons une petite exposition pour montrer les dessins, les ca-
deaux et les animaux du Mexique. Ils nous envoient des mails avec des photos pour nous ex-
pliquer des choses sur des animaux qui ne vivent pas en France. 
Nous allons vous parler de quelques animaux : 
James : Il y a des chiens qui ne sont pas poilus, là bas ils s’appellent xolo-ezcuintle. Il y a très 
longtemps les hommes les mangeaient. 
Hicham et Sofian : Les tatous s’appellent les armadillos, ce sont des animaux curieux qui semblent porter 
une armure pour se protéger. 

Sarah : Les tarentules aiment partir à la chasse la nuit. Ce sont des araignées et il y en a 
des grosses qui sont de toutes les couleurs. Celles de l’Arizona sont grosses comme des 
assiettes ! Il y a aussi des serpents à sonnettes qui vivent dans le désert au milieu des 
cailloux et des cactus, buissons à épines. Ils n’attaquent que si on les 
énerve. 
Maïmouna : L’aigle est le symbole national comme nous le coq. L’aigle 
est sur le drapeau Mexicain. 

Des correspondants à l’autre bout du monde avec la classe de Nadine. 

Vie des classes (suite)Vie des classes (suite) 

jaune 

serpent vert 
dans le bec de 
l’aigle. 

marron 

rouge 

    Cactus vert 

   vert rouge 

vert 

vert rouge blanc 

- Colorie le drapeau Mexicain. La tarentule 

Un tatou 
Un cactus du désert 

Réponses au concours des CE1B Réponses au concours des CE1B Réponses au concours des CE1B Réponses au concours des CE1B : «  »"Donnez un nom aux salles de l’école" 

Après lecture de toutes vos propo-
sitions , voici les noms  de salles 
qui ont été retenues : 

La salle des tapis 
 volants. 

La salle où il y a la 
table de ping-pong 

La salle Arc-en-Ciel  

La salle de gym 
où il y a les tapis 

La salle de garderie  
et d’activités du midi 

La salle des créations  

La petite salle à côté du  
 CE1B (Olivier) 

La salle du paradis  

La salle de Nadine entre 
le CE1A et le CE1C.  

La salle des  Abeilles  



La critique littéraire 
des CE1B. 

"Tibili, le petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école" 
de Marie Léonard et d'Andrée Prigent (Magnard Jeunesse) 

 
J'aime bien Tibili parce que c'est triste et drôle à la fois . C'est 

triste quand il va à l'école tout seul. C'est drôle quand on le 
voit faire du vélo . Késia 

"Le vampire du CE1" 
de Gudule et de Dylan Pelot (Kid pocket) 

Je n'ai pas aimé parce que la nuit je faisais 
des cauchemars à cause du vampire. Chloé 

J'ai bien aimé "Le vampire du CE1" surtout 
quand le garçon dit : "Il a une mauvaise ha-
leine!" Ysmaïl 

Vie des classes (suite)Vie des classes (suite) 

Je n'ai pas aimé "le vampire du CE1 parce que le 

vampire faisait très peur. Ophélie 

"Loup Rouge et loup Noël" 
de Domitille de Pressensé (Kid Pocket) 

C'était bien et un peu rigolo parce que le chef voulait toujours des 
médailles. J'aimais bien Loup-Rouge parce qu'il avait plein 
d'idées. Farah 

J'ai aimé parce qu'il m'a fait rigolé, surtout 
quand Petite-Dent a mangé de la neige et 
qu’ il croyait que c'était des os ! Alexis 

Ce que j'ai aimé dans "loup-Rouge et loup-Noël ", c'est 

quand les trois louveteaux ont cru que le manteau était 

un piège et quand Vieux-Chef voulait tout diriger. Sa-

mantha 

Je n'ai pas aimé, parce que je n’ai rien compris à 

la fin. Ysmaïl 

J'aime bien quand le petit a dit :"Le  

maître est un vampire". Karamba 

 

"La petite poule qui voulait voir la mer" 
de Christian Jolibois et de Christian Heinrich 
(Kid Pocket) 

J'ai bien aimé quand Carmela disait :"Pondre, pondre, tou-

jours pondre! "C'était amusant! Mais aussi quand Carmela 

avait fait pipi dans l'eau .C'était très drôle! Ilias 

"Le loup et les sept chevreaux"  
(conte de Grimm – Hachette Jeunesse)  

J'ai bien aimé quand le loup a blanchi ses pattes pour 
frapper à la porte et que les chevreaux ne l’ont pas 
cru. Chloé 

J'aime bien quand le loup mange le premier chevreau. Mais  surtout, quand le loup dit en imitant la mère :"C'est moi votre maman qui vous ramène le lait!"  Mohammed 

 "Le père Noël des sables" 
Ephémère – Magnard Jeunesse 

J'ai bien aimé quand Yasmina est partie dans le désert et 

qu’elle a rencontré le monsieur. Dounia 


