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EDITO 
Voici le 1er numéro du journal 
de l’école de cette année sco-
laire 2004/2005.  Vous allez  
y retrouver des rubriques ha-
bituelles : 
• Reportages. 
• Vie des classes. 
• Sorties. 
• Jeux 
«Nous vous souhaitons une 
bonne lecture et comptons sur 
vous et vos articles de classe, 
pour que l’on puisse très rapi-
dement réaliser le 2ème numéro 
pour le retour des congés de 
Noël.  

A bientôt ! 

Novembre 2004Novembre 2004Novembre 2004Novembre 2004    REPORTAGEREPORTAGE 

A la rentrée, dans le jardin de 
l’école, les tournesols étaient 
au rendez-vous et nous avons 
eu des citrouilles pour Hallo-
ween ! 

Le jour de la rentrée des clas-
ses, une belle et grande surprise 
nous attendait ... Notre cour de 
récréation avait été entièrement 
refaite durant les vacances. Une 
belle surface grise et bien lisse 
était prête à accueillir nos jeux 
de récréation et nos activités 
sportives. Merci Monsieur le 
Maire d’avoir pensé à nous. 
Les conseils de classe ont réflé-
chi depuis aux demandes de 
marquages au sol que l’on pour-
rait faire: Couloirs de course, 
marelles, pistes de billes, escar-
gots, limites de terrains de mini-
foot et de jeux collectifs … Les 
CM2 ont travaillé sur les plans et 
la demande a été envoyée en 
octobre à la Mairie. 

SORTIESSORTIES Au PoneyAu PoneyAu PoneyAu Poney----Club (CP/CE1)Club (CP/CE1)Club (CP/CE1)Club (CP/CE1) 

Nous sommes allés au poney-club du 
parc de Sevran. Il y avait aussi une car-
rière et un manège. Nous sommes par-

tis à l’écurie. On a vu plein de chevaux. Il y en 
avait un qui tirait la langue. Nous avons vu leur 
nourriture, les poneys mangent des carottes, du 
foin, des pommes, de la paille (de l’herbe brûlée) 
et surprise: du sel et du sucre. L’animatrice a sorti 
les poneys, nous les avons brossés avec un bou-
chon et une étrille. Enfin, nous avons fait une pro-
menade en poney.                  Maïssa  

Le jeudi 30 septembre, nous 
avons pris le car pour aller au 
poney–club. Nous sommes 
partis à l’écurie. Nous avons 
vu des chevaux et aussi leur 
cour de récréation. J’ai fait 
une petite promenade en po-
ney, mais j’étais contente de 
revenir à l’école.    Aminata  



SORTIESSORTIES Les CP/CE1 au PoneyLes CP/CE1 au PoneyLes CP/CE1 au PoneyLes CP/CE1 au Poney----Club Club Club Club ---- (suite)  (suite)  (suite)  (suite)  

Les outils du pansage: 
L’étrille : c’est un outil qui nous permet de gratter 
les poils du poney pour enlever la poussière. 
Le bouchon : C’est un outil qui nous permet de gratter les poils du 
poney pour enlever la terre séchée. 
La graisse : Avec la graisse nous faisons briller les sabots du po-
ney.                                           Yacine   

Le jeudi 30 sep-
tembre, nous 
sommes allés au 
poney–club avec 
le car. En pre-
mier, on a visité 
l’écurie. La dame 
a sorti les poneys 
et on a fait un pe-
tit tour. Après, on 
a brossé les po-
neys et nous 
sommes revenus 
à l’école.     

Ricardo  

Le jeudi 30 septembre, nous sommes 
allés au poney-club. Nous avons visi-
té l’écurie. Ensuite on a brossé les 
poneys avec les objets du pansage. 
Après, on a fait une petite promenade 
en poney. Enfin, nous avons repris le 
car. C’était super !           Philippe 

Nous sommes allés au parc de Se-
vran en car. On a visité l’écurie des 
chevaux. La dame a montré ce qu’ils 
mangeaient; Ils mangent des granulés 
et des pommes. Après la dame a sorti 
des poneys. On les abrossé avec le 
bouchon et l’étrille. Et on est repartis 
en car. La visite s’est bien passée ! 

Aymeric 

Le jeudi 30 septembre, 
nous sommes allés au poney-club en 
car. En premier nous avons visité l’é-
curie. Il y avait des chevaux dans les 
box. Ensuite nous avons vu la carrière 
et il y avait des chevaux. Enfin, nous 
avons fait une promenade et nous 
sommes repartis à l’école.     Anissa 

Nous sommes allés au parc de Se-
vran. Nous avons visité les box. C’était 
super ! Ensuite, nous sommes partis 
voir les animaux. Il y avait : - une co-
chonne, une oie et une chèvre. Après, 
nous avons fait une promenade en po-
ney. J’étais monté sur « Blanche ». 
Au retour, nous avons ramassé des 
marrons, c’était très lourd ! Enfin 
nous sommes partis en car et nous 
sommes rentrés à l’école. 
Je suis rentré très content.    

Antoine  

Sorties au cinéma ( classe CM1B)Sorties au cinéma ( classe CM1B)Sorties au cinéma ( classe CM1B)Sorties au cinéma ( classe CM1B) 

Le premier film que nous sommes allés voir est  « Le tour du monde en 80 jours. » Ce film rassemblait de 
nombreux acteurs connus comme Tom Cruise, Arnold Schwartzeneger, Mickaël Youn, Jackie Tchan… 
C’est l’histoire d’un chinois qui vole une statuette dans une banque. Non loin de là, un scientifique fait le 
pari de réaliser le tour du monde en 80 jours. Ils embarquent, lui et son valet, dans des aventures mysté-
rieuses, rebondissantes et comiques avec des scènes de cascades. 
Le second film que nous avons vu s’intitule « Les aventures fantastiques », il ne ressemblait en rien au 
premier car il était en noir et blanc, très ancien avec aucun acteur connu. Ce film comme le 
premier, parlait des inventions fantastiques de l’écrivain Jules Verne,  mais d’une manière plus 
classique. La classe a préféré le premier film car il était en couleur avec des acteurs connus. 

Le jeudi 30 septembre, 
on a marché dans la fo-
rêt. En premier, on a visi-
té l’écurie. On a vu un 
poney qui tirait la langue. 
On a vu la cour de ré-
création des chevaux. A 
la fin, on est on est re-
partis en car.  Idrissa 

Jeudi 30 septembre, nous avons 
visité l’écurie du poney club. On a 
brossé les poneys et nous som-
mes montés dessus. On a vu aus-
si d’autres animaux. A la fin nous 
avons repris le car.      Salyha  



Réactions d’élèves du CE1B  sur l’exposition ...Réactions d’élèves du CE1B  sur l’exposition ...Réactions d’élèves du CE1B  sur l’exposition ...Réactions d’élèves du CE1B  sur l’exposition ...    

Visite de l’exposition «Art PlurielVisite de l’exposition «Art PlurielVisite de l’exposition «Art PlurielVisite de l’exposition «Art Pluriel    »  »  »  »   

Lundi 4 octobre nous sommes allés à l’espace Marcel Chauzy à la mairie de Bondy, 
voir une exposition de sculptures. Plusieurs artistes exposaient leurs œuvres: Bes-
son, Christophe, Houali, Signori … 
Chacun avait une technique différente: 
- Un artiste réalisait ses sculptures en coquillages : coquilles d’huîtres et de moules. 
- Un autre avec du bois et des petites branches. 
- Un autre encore avec des boîtes de conserve. 
- Un des sculpteurs faisait même des totems avec des objets de tous les jours ( fer à 
repasser, téléphones …) 
- Il y avait même un dromadaire réalisé avec du sable. Ses yeux étaient des billes. 
Nous avons bien aimé car les statues étaient très bien faites. 
Classe de CM2B:  Tyron, Pauline, Bruno, Jalel, Keny. 

Je n’ai pas aimé le bateau, parce 
que c’était un bateau de pirates. 
Mais j’ai bien aimé le dromadaire 
fait en sable de la mer.   Vanisha 

Je n’ai pas aimé le bateau fan-
tôme, ça faisait peur…  
Mais j’ai bien aimé l’aigle en co-
quillages avec son long bec.  

Elisa  

J’ai bien aimé la 
pieuvre avec ses 
tentacules en fer, 
c’était bien fait. 
Mais je n’ai pas 
aimé le gros lé-
zard en coquilla-
ges.   Bourakh  

Moi j’ai bien aimé le 
bateau fantôme, il 
était fait avec des 
morceaux de bois et 
on aurait dit qu’il avait 
coulé.       Vincent  

A l’exposition, j’ai 
bien aimé les oi-
seaux qui tour-
naient, mais je 
n’ai pas aimé la 
pieuvre faite en 
papier et en fer. 
      Wassila 

Le bateau et la chauve-souris en bois 
étaient bien, mais j’ai moins aimé le 
dromadaire et le lézard.        Ivan  

A la bibliothèque…  A la bibliothèque…  A la bibliothèque…  A la bibliothèque…   

  Vendredi 15 octobre, nous sommes allés à 
la bibliothèque de Bondy.  
Pour apprendre à se diriger dans la bibliothè-
que, on a fait un jeu de piste.  
Il y avait 5 équipes. Chaque équipe devait 
retrouver des livres grâce à des énigmes. 
Dans chaque livre, il y avait un indice. Quand 

on les a tous trouvés et rassemblés, cela donnait 
la couverture d’un livre mystère qu’il fallait retrou-
ver. 
Après ce jeu, on a pu emprunter un livre pour le 
lire chez nous. 
Kenny (CM2B) 

SORTIESSORTIES 



B O N O N => friandise pas bonne pour les dents.  
      O N => il crache du feu.  

      O N => oiseau aux plumes noires, blanches ou rousses. 

      O N => boule en laine. 

      O N => grosse balle. 

      O N => gros serpent qui étouffe ses proies. 

      O N => elle a un toit, on y habite. 

      O N => substance dangereuse qui peut provoquer la mort. 

      O N => fruit acide et jaune. 
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JEUXJEUX Jeux de mots (CE2A)Jeux de mots (CE2A)Jeux de mots (CE2A)Jeux de mots (CE2A) 

- Observe le premier mot et continue. 

H A M A U => animal à 2 bosses qui vit dans le désert. 

   A U => on l’accroche au mur. 

   A U => on le met sur la tête. 

   A U => grande et belle habitation 

   A U => mâle de la vache. 

   A U => lit de bébé. 

   A U => on s’en sert pour couper la viande. 

   A U => aliment qui pousse dans la terre. 
   A U => on s’en sert pour planter un clou. 
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Vie des classesVie des classes 

Silence ! Ça poussait, ça pousse, ça poussera … 
La nature va s’endormir, car l’automne est arrivée. Notre jardin va profiter de cette lon-
gue période pour se reposer et prendre beaucoup de vitamines. Cette année nos clas-
ses de CM1/CM2 et CM2A ont décidé de poursuivre l’expérience. Nous allons agrandir 
le potager et nous décorerons également les jardinières que nous mettrons sur les re-
bords des fenêtres de l’école. 
Nous réaliserons également une jolie fresque* sur le mur du jardin à 
potirons en nous inspirant d’une œuvre du peintre Archimboldo. Si 

vous ne le connaissez pas, alors rendez-vous dans le prochain journal. 
*fresque = Type de peinture réalisée sur un mur à l’aide de couleurs diluées à l’eau. 

Notre jardin (CM1/CM2Notre jardin (CM1/CM2Notre jardin (CM1/CM2Notre jardin (CM1/CM2---- CM2A) CM2A) CM2A) CM2A) 

Un petit déjeuner en classe de CPB. Un petit déjeuner en classe de CPB. Un petit déjeuner en classe de CPB. Un petit déjeuner en classe de CPB. 

La classe de CPB a fait un petit déjeuner dans la classe. Pour être en  
bonne santé et en forme, nous avons appris qu’il fallait prendre le matin : 
- Un produit laitier, des céréales et un fruit. 
Arrêtons les bonbons et les chips le matin !  


