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REPORTAGEREPORTAGE Le cross des écoles de        
Bondy Sud.  Samedi 11 décembre 04, tou-

tes les classes de l’école ont 
couru au parc de « la Mare à la 
Veuve ». C’était un peu long et 
difficile pour certains, mais tel-
lement réussi ! Une foule nom-
breuse nous a encouragés et 
cela nous a beaucoup aidés. Il 
faisait froid, mais comme on 
courait, on avait chaud. Pour 
terminer, à l’arrivée, des pains 
au chocolat et un chocolat 
chaud ont été les bienvenus. 
On se donne dès maintenant 
tous rendez-vous l’année pro-
chaine, en souhaitant que les 
maîtres et les maîtresses nous 
montrent aussi leur talent.  

                    Le CE2A 

Réactions des élèves du CP/Réactions des élèves du CP/Réactions des élèves du CP/Réactions des élèves du CP/
CE1  après la course ...CE1  après la course ...CE1  après la course ...CE1  après la course ...    

Le samedi 11 décembre, nous 
sommes allés au parc de « la 
Mare à la veuve »  pour partici-
per au cross de Bondy. On est 
partis à pied. Ce sont les C.P. 
garçons qui ont couru en pre-
mier, ensuite les filles C.P. et en 
dernier les CE1 garçons et filles. 
Moi, en courant, Christelle m’a 
encouragé et en plus j’ai vu mon 
cousin. Mais, au départ, j’ai glis-
sé!               Philippe 

Au cross il y avait beaucoup de 
monde. A côté de moi il y avait un 
enfant, il a fait un croche-patte à 
un autre enfant qui est tombé et 
derrière tous les enfants sont tom-
bés comme des dominos et c’était 
trop rigolo! A la fin quand on est 
partis à l’école, dans la rue, j’étais 
tout glacé !    Yacine                                     

Après la course, on est allés 
chercher un pain au chocolat et 

un chocolat chaud. Les C.P. seule-
ment ont eu une médaille 
et on est rentrés à pied. 
Ce qui m’a le plus déçu 
c’est de ne pas avoir eu 
de médaille!  
                     Aymeric 

Les C.P. filles au départ 

Les CE1 filles 

Les CP. garçons 

EDITO  
C’est avec ce second numéro 
de notre journal scolaire que 
nous ouvrons l’année 2005 et 
nous profitons de cette occa-
sion pour souhaiter à tous nos 
lecteurs et à tous ceux, petits 
et grands , qui participent à la 
vie de notre école, nos meil-
leurs vœux de bonne et heu-
reuse année; qu’elle soit riche 
en découvertes, projets et réali-
sations, tout ce que notre jour-
nal aime tant vous faire parta-
ger. 
Pour ce numéro, les canailles 
de Rostand sont en forme: 
• Un reportagereportagereportagereportage vous fera revi-
vre le cross scolaire du mois 
de décembre. 

• A travers la vie des classela vie des classela vie des classela vie des classe, 
vous partirez en classe de 
mer, vous ferez un peu d’as-
tronomie, vous irez faire un 
tour à la Cité de la Musique, 
vous découvrirez Rodin et Ar-
cimboldo, les jardiniers de l’é-
cole vous parleront de leurs 
réalisations et de leurs pro-
jets.  
Quel programme, 2005 com-
mence fort! 

Les CE1 garçons 



Nous avons fait une ruse aux autres éco-
les. La ruse était: on ne court pas vite au 
début et après on court vite ! Et quand 
nous sommes rentrés, la maîtresse nous 
a félicité.  Antoine 

Sur le parcours, il y avait des enfants 
qui criaient: « Allez! Allez! ». J’ai vu 
des policiers et la Croix-Rouge.   
                                           Médardine 

Le samedi matin 11 dé-
cembre, on est allés au 
cross. Le cross c’est où 
tous les enfants des écoles 
de Bondy Sud viennent 
faire la course. Et il y avait un pis-
tolet qui me faisait peur. Quand 
c’était à notre tour j’étais contente, 

mais c’était dur, très, très dur !  Alors moi je trouve que le 
cross c’est moyen !    Maïssa 
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SORTIESSORTIES   Le CM2B au Musée Rodin.  Le CM2B au Musée Rodin.  Le CM2B au Musée Rodin.  Le CM2B au Musée Rodin.    

Jeudi 14 octobre, nous sommes allés au Musée Rodin, rue de Varenne 
à Paris. Nous avons été répartis en 3 groupes: celui de Lilian, de Julie 
et de Perrine. On avait un questionnaire à remplir; il fallait trouver les 
noms de statues et de tableaux, mais aussi trouver le nom des auteurs de certaines 
sculptures. On a visité l’Hôtel Biron et ses jardins, c’était l’ancienne maison d’Auguste 
Rodin. Dans les jardins il y avait des sculptures, on a imité les statues et on s’est pris 
en photos.                    Thanushan, Rudy et Kaïna   

(1)  

(3)  

(2)  

Sa Technique : Rodin utilise plusieurs 
techniques et matériaux pour faire ses 
sculptures.  L’homme au nez cassé (4) 
est fait de marbre taillé. Le marbre est 
une pierre cristalline qui est très dure. 
Pour la travailler, il utilise: une pointe, un 

ciseau, une gradine et une massette. Il a réalisé beaucoup de sculptures en bronze comme 
« les bourgeois de Calais » (2). Le bronze est un métal fait de cuivre et d’étain. Pour le travail-
ler on le fond pour le couler dans un moule. Pour faire une sculpture en bronze, le sculpteur la 
fait d’abord en terre (argile) avec ses mains. Puis il réalise un moule qui prend l’empreinte 
exacte de la statue en terre. On coule du plâtre liquide pour faire le moule. Après on fait cou-
ler du bronze dans ce moule.                             Rhéma, Alexis, Hicham A.   

Qui était Auguste Rodin ? 
Rodin est né à Paris le 12 novembre 1840. A 10 
ans il commence à dessiner et découvre sa pas-
sion. Il entre à 14 ans dans une école appelée « La 
petite école » spécialisée dans le dessin et les ma-
thématiques. A 15 ans, il découvre la sculpture. 
Quelques années plus tard, il deviendra un des plus 

grands sculpteurs. Il crée de grandes 
œuvres: (1) «Le penseur» en 1882, 
(2)«les bourgeois de Calais» en 1885, 
(3) «le baiser» en 1886 …     
         Virginie, Sami, Rojda et Stherlyne 

(4) 

  Les CE2A et C à la Cité de la Musique.  Les CE2A et C à la Cité de la Musique.  Les CE2A et C à la Cité de la Musique.  Les CE2A et C à la Cité de la Musique.    

Jeudi 9 décembre, nous sommes allés à Paris à la « Cité de la Musique » 
pour voir une exposition intitulée: « la naissance des sons ». 
J’ai adoré car on a vu plein d’instruments, et même un gros tambour de 
roi Africain. On a pu essayer les instruments. A un autre 
endroit, on a écouté une musicienne qui jouait de la harpe, 
c’était une chanson italienne, j’ai beaucoup aimé cette mu-
sique.                                           Awa 



Classe de merClasse de mer  Le Cm1A à Portbail (Manche)  Le Cm1A à Portbail (Manche)  Le Cm1A à Portbail (Manche)  Le Cm1A à Portbail (Manche)  

En septembre nous sommes partis en classe de mer à Portbail pendant 
5 jours. Nous avons eu 4 séances de char à voile. Nous avons fait 2 
groupes. Christelle l’animatrice nous a rassemblé et nous a expliqué 
comment fonctionnait un char à voile. Nous avons appris à mettre la voile 

(= gréer), à lever une roue assis, sans 
avancer, à prendre le vent et puis 
à rouler. Le 1er jour Pauline ma 
coéquipière a pleuré car elle avait 
peur. Lors de la 4ème séance, 
nous avons roulé vite et nous ne 
pouvions plus nous arrêter.     
               Sarah et Marine 

Nous sommes allés 
dans les rochers pour pê-
cher. Nous avions en mains: 
une épuisette, un seau et 
une pelle. Nous nous som-
mes bien amusées.      
Avec Eve nous avons trouvé 
un gros crabe, on aurait dit 
un tourteau. Nous avons vu 
aussi un syngnathe (= petit 
cheval de mer), nous avons 
eu peur, car c’est un animal 
protégé qui est en voie de 
disparition, si on le tue on 
risque de le payer très cher. 
Marie l’animatrice, nous a 
dit de ne pas le toucher, 
même s’il n’est pas dange-
reux ni méchant.   
             Louise et Océanne 

Amanda, une animatrice, nous 
a proposé de construire cha-
cun un cerf-volant. Nous les 
avons construits et testés sur 
la plage. Quand on déroulait la 
ficelle entièrement le cerf-
volant volait à une allure spec-
taculaire. C’était très amusant! 
Il y en avait comme Louise, 
Laurianne et Océanne qui les 
faisaient voler près des ro-
chers. Malheureusement, le 
cerf-volant d’un camarade n’a 
pas pu voler car les fils étaient 
tout emmêlés. Après la 
séance, nous sommes ren-
trées et j’ai bien plié mon cerf-
volant dans ma valise.  
      Pauline et Lory 

Nous avons joué sur la plage au football 
avec le maître et Yoann. Dans l’équipe 
du maître, il y avait: Kévin, Moussa, Ya-
couba et Paramjeet. Dans l’équipe de 
Yoann: Mohammed, Samir, Antoine et 
Krishanth. Nous avons marqué plein de 
buts et Paramjeet a arrêté beaucoup de 
tirs. Le maître était le seul a jouer pieds 
nus. A un moment Samir a tiré un corner 
et Moussa a marqué contre son camp. 
La 2ème fois, nous avons tous joué 
pieds nus. L’équipe de Yoann a gagné le 
1er match 6 à 5 et l’équipe du maître a 
gagné le second 5 buts à 4.  
    Krishanth, Antoine, Samir, Paramjeet. 

Un soir à la veillée, Sonia, l’animatrice, nous a proposé de faire un jeu, le 
rallye-chocolat. Ce jeu consiste à faire un six avec un dé; alors on doit  met-
tre un chapeau de pirate et un tee-shirt rouge et on enfile aux main une 
paire de chaussettes. Avec tout cela, on prend un couteau et une fourchette 
et l’on doit couper un morceau de chocolat et le manger. Mais pendant ce 
temps-là, on continue à faire tourner le dé et celui qui fait 6 prend la place du 
1er et ainsi de suite. Quelques enfants n’ont pas eu de morceaux de choco-
lat. Heureusement que Super Danièle et Super Sonia étaient là, elles en ont 
donné à ceux qui n’en n’avaient pas eu.         Judith, Julie, Eve et Laurianne. 

A la Cité de la Musique, nous avons vu des instruments anciens. La conférencière nous a 
fait écouter de la musique et nous a parlé de toutes les familles d’instruments. Dans une 
salle, on nous a prêté des instruments et on a joué, c’était « trop bien » !      Sylvie 

 Les CE2A et C à la Cité de la Musique ... (Suite) Les CE2A et C à la Cité de la Musique ... (Suite) Les CE2A et C à la Cité de la Musique ... (Suite) Les CE2A et C à la Cité de la Musique ... (Suite)    



SORTIES SORTIES  Le CM1B visite le planétarium de Sevran. Le CM1B visite le planétarium de Sevran. Le CM1B visite le planétarium de Sevran. Le CM1B visite le planétarium de Sevran.    

Lundi 22 novembre nous sommes allés au Parc de Sevran visiter 
le planétarium. L 'animateur, nous a montré que la terre tourne au-
tour du soleil. Il nous a expliqué pourquoi en hiver, les nuits sont 
plus longues qu’en été. On a aussi vu les 9 planètes de notre sys-
tème solaire et leurs satellites.     Mélodie 

Il y a 9 planètes dans 
notre système solaire: 
Mercure, Vénus, la 
Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Ura-
nus, Neptune et Pluton.  
La Lune est un satellite de la Terre 
elle tourne autour d’elle en 28 jours 
et la Terre tourne autour du soleil en 
365 jours. Au printemps ou en au-
tomne, les jours et les nuits sont à 

peu près de même du-
rée.    Freedens 

Marc l’animateur qui nous a accueilli, nous a expliqué que le soleil 
est une grosse boule de gaz qui ne bouge pas. 

Le soleil c'est l'astre qui donne de la lumière et de la 
chaleur à la Terre, et autour duquel tournent les 9 pla-
nètes du système solaire. Le soleil est situé à 150 mil-
lions de kms de la Terre. Sur le soleil, il fait une tem-
pérature de 6000 degrés.              Pythocles et Julien 
 

Le soleil n’est pas une planète mais une étoile.   Enzo 

Vie des classesVie des classes  Les jardiniers du CM2A et CM1/CM2 Les jardiniers du CM2A et CM1/CM2 Les jardiniers du CM2A et CM1/CM2 Les jardiniers du CM2A et CM1/CM2

Nous vous l’avions promis dans le numéro précédent, voilà donc une des œu-
vres d’Arcimboldo . Souvenez-vous, il s’agit du peintre surréaliste dont nous 
allons nous inspirer pour notre fresque. Il utilise des objets, des plantes, des 
animaux ou des personnes pour peindre ses oeuvres. Et puis, regarde, si tu 
veux t’entraîner à peindre comme Arcimboldo, nous vous avons mis une de ces 
œuvres que tu peux colorier. Il a utilisé 62 espèces animales différentes pour la 
peindre. Est-ce que tu en reconnais certaines ? On vous donne un indice : cette 
œuvre s’appelle « l’eau » ! 
Dans le cadre de notre projet, nous sommes allés visiter les serres municipales 

de Bondy. C’était super, 
en plus ils nous ont don-
né des tas de plantes 
pour notre jardin et nos 
jardinières. D’ailleurs 
comment les trouvez-
vous nos jardinières ? 
Nous avons pris quel-
ques photos pour vous 
montrer ce que nous 

avons fait. Nous avons encore beaucoup de travail pour 
fleurir notre école. En ce moment, il fait un peu froid et 
c’est la période creuse pour notre potager et nos parter-
res. Ah si ! La classe des cm1/cm2 a planté les bulbes 
pour avoir de jolies fleurs au printemps. 
A bientôt pour la suite des aventures des petits jardi-
niers de Jean Rostand.                        Le CM2A 
                                                                                           
 




