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REPORTAGEREPORTAGE Notre action de solidarité 
pour venir en aide aux pays 

d’Asie du sud. 
Solidarité Asie. 

Suite au tsunami survenu 
dans le golfe du Bengale en 
décembre 2004, un grand 
nombre d’écoles françaises 
ont décidé de venir en aide 
aux pays les plus touchés en 
perte de vies humaines et de 
dégâts matériels. 
En janvier, l’école Jean Ros-
tand s’est engagée à suivre 
cette action humanitaire. 
Pendant les récréations, des 
fonds ont été collectés grâce 
à la vente de gâteaux 
confectionnés par les pa-
rents d’élèves. Après 3 se-
maines et demi, les 14 clas-
ses ont ainsi pu réunir la 
belle somme de 721 €. Celle 
ci a été remise en main pro-
pre à Monsieur le Maire de 
Bondy le vendredi matin 30 
janvier par 14 délégués de 
classe, pour être reversée 
ensuite à l’UNICEF; une  or-
ganisation  humanitaires qui 
participe plus particulière-
ment à aider les enfants. 
Grâce à tous vos efforts, cet 
argent servira à reconstruire 
notamment des écoles au Sri 
-Lanka. 
Merci à tous pour votre soli-
darité.   La classe de CE1A  

La remise de nos dons à la La remise de nos dons à la La remise de nos dons à la La remise de nos dons à la     
Mairie de BondyMairie de BondyMairie de BondyMairie de Bondy    

EDITO  
Chers lecteurs, 

Ce 3ème numéro de l’année de 
notre journal scolaire, couvre la 
période de janvier à mars qui a 
été sur notre école riche en 
évènements, sorties, spectacles 
et créations. Les stylos et cla-
viers ont répondu présents 
pour nous faire parvenir une 
grande variété d’articles.  
Nous débuterons en vous par-
lant de notre action de solidari-
té avec les pays d’Asie du sud, 
puis nous irons à la Cité des 
Sciences ainsi qu’à la Cité de la 
Musique, ensuite, nous serons 
invités au Tournoi de Paris de 
tennis féminin , on vous parlera 
également cinéma, spectacle 
théâtral et nous terminerons  
par une création de contes et 
de devinettes . 

Bonne lecture à tous ... 
Réactions des élèves délégués de classe...Réactions des élèves délégués de classe...Réactions des élèves délégués de classe...Réactions des élèves délégués de classe...    

Nous avons été reçus dans le bureau de 
Monsieur le Maire. Un photographe est venu 
et nous a tous pris en photo. Mohamed et moi 
avons amené la boîte contenant l’argent ré-
colté; c’est très lourd 721€ en monnaie! J’é-
tais très fier de ce que notre école avait fait 
pour aider les sinistrés d’Asie du sud.    Tarik 

Avec Monsieur le Maire de Bondy, nous 
avons parlé des évènements d’Asie. J’é-
tais très impressionnée, car c’était la 1ère 
fois que je le rencontrai.    Rhéma 

Quand nous sommes entrés dans le bureau 
de Monsieur le Maire, Monsieur le directeur 
nous a fait nous présenter chacun notre tour 
et nous avons fait des photos.     Anissa                  

J’étais fier de représenter ma classe, mais je 
l’ai été encore plus quand Monsieur le Maire 
m’a serré la main.                     Axel  

La vente de gâteaux pendant les 
 

 récréations 

Monsieur le Maire a été très gentil, il nous a 
tous accueillis dans son bureau qui est im-
mense et  très beau et  il nous a félicités. 

Ornella     



SORTIESSORTIES   Le CP/CE1 et le CM2B à la Cité des Sciences.   Le CP/CE1 et le CM2B à la Cité des Sciences.   Le CP/CE1 et le CM2B à la Cité des Sciences.   Le CP/CE1 et le CM2B à la Cité des Sciences.     

Le mardi 11 janvier, nous 
sommes allés à la Cité 
des Sciences à Paris, 
avec les CP/CE1 de 
Christelle. Chaque CM2 
était responsable d’un CP 
ou d’un CE1. On devait 
les aider à remplir un 
questionnaire et on avait 
aussi un questionnaire à 
faire. 
Nous avons visité la cité 
des enfants pour les 5/12 
ans où il y a plein d’expé-
riences à faire. Il y avait 4 
pôles et nous étions ré-
partis en 4 groupes.    

Dans le pôle du vivant, il y a une fourmi-
lière dans laquelle on pouvait voir com-
ment vivent les fourmis. Il ya un tunnel 
pour voir la fourmilière de l’intérieur. Elles 
ont un cimetière où elles 
mettent leurs mortes.  

Il y a aussi une ferme aux 
papillons dans ce pôle. Il y 
faisait très chaud. Il y 
avait des cocons, des 
chenilles et des papillons. 
On pouvait voir et lire tou-
tes les étapes de transfor-
mation du papillon: (œuf, 
chrysalide, chenille et pa-
pillon.)  

Dans le pôle « Toi et les au-
tres »: On pouvait faire la 
course à vélo avec un sque-
lette. Quand on pédalait, on 
voyait notre squelette 
en train de pédaler 
derrière une vitre. On 
comprenait bien ainsi 
le fonctionnement de 
nos jambes. 

Il y avait aussi un mur d’épices 
et d’odeurs du monde entier. 
Quand on ouvrait les tiroirs, on 
pouvait sentir un tas d’épices: 
cannelles, anis, curry ...  

Dans le pôle « machines et mécanismes » 
il y avait une démonstration de voiture so-
laire. Quand on mettait la lumière au des-
sus de la voiture, elle fonctionnait, quand il 
n’y avait plus de lumière elle s’arrêtait. 

Il y avait également,« la vis d’Archi-
mède », il fallait tourner un poignée 
pour faire monter de l’eau dans des 
tuyaux, elle retombait ensuite dans 
un tonneau. Ce tonneau dès qu’il 
était rempli, se renversait et écla-
boussait les gens. 

Ensuite, nous sommes partis sur une lon-
gue piste, nous avons couru dessus le plus vite possi-
ble et des capteurs mesuraient et indiquaient notre vi-
tesse. 

Le dernier pôle était celui des « techniques de 
communication », on peut y voir plein de façons 
de communiquer; Il y a de longs tuyaux dans les-
quels on peut parler et entendre, on pouvait aussi 
prendre un téléphone et voir sur une télé la per-
sonne qui nous parlait. Enfin, il y avait aussi un 
studio d’enregistrement de télévision dans lequel 
nous pouvions faire une émission ( la météo, les 
informations …). 

C’était très bien et même vraiment génial, dommage 
qu’on ait pas eu plus de temps.   La classe de CM2B  

  Le CPB à la Cité de la Musique.  Le CPB à la Cité de la Musique.  Le CPB à la Cité de la Musique.  Le CPB à la Cité de la Musique.    

Nous sommes allés à la Cité de la musique à  La Villette. Une conteuse et une animatrice 
nous ont "fait réveiller" des instruments pour créer un conte musical. Par exemple: la harpe 
africaine, c'était l'eau qui endort, le appeau faisait les oiseaux et le dragon était joué par le 
gong chinois. Nous avons bien travaillé et cela nous a plu. 



SORTIESSORTIES   Le CM2A invité au tournoi de       Le CM2A invité au tournoi de       Le CM2A invité au tournoi de       Le CM2A invité au tournoi de     féminin de Paris . féminin de Paris . féminin de Paris . féminin de Paris .     

L’Open Gaz de France de tennis féminin. 
Lundi 7 février, nous sommes allés au tournoi de Paris de tennis fémi-
nin. Nous étions invités par le club de tennis de Bondy. On est partis à 
12h30 et on est rentrés à 18h30. Notre car avait 2 étages, c’était mar-
rant. La salle « Coubertin » où nous étions était très grande et on a vu 
des championnes de tennis. Tout le monde était silencieux pendant les 

matchs. On a pu voir 3 matchs. Il y avait des 
joueuses italiennes, tchèques, tunisiennes, fran-
çaises et il y en avait même une qui venait du 
Zimbabwe. 
A la fin, on nous a offerts des casquettes. C’était 
super et on a adoré. 

  Le CE2A  au cinéma.   Le CE2A  au cinéma.   Le CE2A  au cinéma.   Le CE2A  au cinéma.     SPECTACLESSPECTACLES 
Nous sommes allés voir avec la classe le film « le dernier trappeur ». Ce film est vrai-
ment superbe, si tu peux le voir n’hésite pas: - Les paysages sont magnifiques, les 
chiens sont formidables,l’histoire est très intéressante et il y a des animaux superbes. 
Voici l’histoire en quelques mots: 
Dans les montagnes rocheuses, Norman un trappeur vit avec Nebraska, une indienne 
et  ses chiens de traîneau. Ils vivent sans utiliser comme nous la télévision, la voiture 
ou les ordinateurs. Ils se nourrissent de poissons qu’ils pêchent, de fruits qu’ils cueillent 
et de viande d’animaux qu’ils chassent. Norman construit sa maison, fabrique son ca-
noë et son traîneau. Une fois par an, il doit effectuer un voyage en ville pour vendre 
ses peaux et acheter le peu dont il a besoin: du sel et des allumettes ... 

  Les CP/CE1  racontent le spectacle théâtral.   Les CP/CE1  racontent le spectacle théâtral.   Les CP/CE1  racontent le spectacle théâtral.   Les CP/CE1  racontent le spectacle théâtral.     

Le lundi 14 février, toute 

l’école est allée voir un 

spectacle de contes tsi-

ganes à la salle Edouard Vaillant. Il y 
avait deux dames. L’une racontait des 

contes et l’autre jouait des instruments 

de musique . Nous avons écouté trois 

contes. Ce sont les enfants qui tiraient 

une carte et choisissaient le conte qu’on 

nous racontait. Les décors étaient très 
jolis. Il y avait des bouts de tissus, des 

bougies et des petites lampes. Cela nous 

a beaucoup plu.  

                                  Texte écrit  

                           par les CP du CP.CE1 



Le prince aveugle 
 Il était une fois un prince qui vivait dans un immense palais. Mais, ce prince était très triste 
car il était aveugle. Un jour, il demanda à son frère qui connaissait beaucoup de choses s’il 
pouvait trouver un remède pour l’aider à retrouver la vue. Son frère lui répondit : « Je sais, 
bien qu’il y en a un, même plusieurs….mais tu dois surmonter trois épreuves pour 
moi, et puis, je te le dirai. » Le prince aveugle qui était d’accord avec cette proposi-
tion lui serra la main. Et, pendant qu’ils se serraient la main, l’autre croisait les 
doigts avec son autre main qu’il avait laissée derrière son dos. « Voici tes épreu-
ves : tu dois trouver de l’or puis tuer un serpent et enfin tuer un dragon. » Une ma-
gicienne, l’amie du triste prince lui donna un gros sac d’or. Puis, il alla se battre 

contre un serpent et Il lui coupa la tête d’un coup d’épée. Enfin, pour sa dernière 
épreuve, il alla voir à nouveau la magicienne qui l’aida à tuer le dragon géant 
grâce à un sabre magique. Une fois ses épreuves réussies, il remercia sa pré-
cieuse amie et alla retrouver son frère avec un grand sourire aux lèvres. Il lui an-
nonça : « Voilà ton sac d’or, j’ai tué un serpent et aussi un gros dragon pour toi ! Alors, 
dis moi….. ? » Son frère s’exclama : « AH! AH! AH! AH! Je t’ai bien eu……Tu ne 
connaîtras pas le remède car je ne le connais même pas moi-même, je t’ai menti….. » 
Le jeune prince s’effondra alors en pleurs pendant des jours et des jours, et toutes les 

larmes de son corps réveillèrent la lumière dans ses yeux. Il retrouva ainsi la vue et cria 
si fort son bonheur à travers le palais que son frère en devint sourd.           Ilias  Ce2 b  

Le prince et la princesse 
 Il était une fois un prince qui habitait dans un palais. Ce prince rêvait de se 
marier avec la plus belle des princesses. Un jour, pendant qu’il se promenait 
dans le village, il en rencontra une encore plus jolie que celle qu’il imaginait 
dans ses rêves. Alors, il lui dit : « Jolie princesse, tu es la princesse de mes rêves. Veux-
tu venir avec moi dans mon palais ?» La princesse éblouie par la beauté du prince accep-
ta et ils partirent. Sur le chemin, le prince lui demanda sa main et la princesse répon-

dit :« Je voudrais tellement mais…..il faut demander à mon père ! » Ils changèrent alors 
leur direction et se dirigèrent vers le château de la princesse. Ils entrèrent tous les deux au 
château et le prince demanda au roi la main de sa fille. Le roi répondit d’une voix 
forte : « Pas question !!! » Le prince baissa la tête et commença à s’en aller mais 
le roi réfléchit et il le rappela : « Revenez, revenez, j’ai une proposition à vous 

faire. Si vous voulez la main de ma fille, vous devez réaliser une épreuve par jour pendant 
deux jours. Premièrement, vous devrez rester un jour dans un four bien chaud sans mourir. » 

Le prince entra dans un four mais il resta froid car il avait avec lui, un briquet magi-
que. Le deuxième jour, le roi lui annonça sa seconde épreuve : « Vous devez à présent tuer 
un dinosaure. » Le prince alla avec son chien jusqu’à la grotte où vivait le gros dinosaure. 
Dès qu’il arriva face à lui, son chien rendit fou le dinosaure en lui tournant autour 
et le prince n’eut plus qu’à tuer d’un seul coup d’épée, le dinosaure tout étourdi . 
Le prince qui avait réussi les deux épreuves retourna au palais. A la vue du prince, 
choqué et énervé, le roi dit tout embarrassé : « Bon, bon…..euh…. d’accord, je 

vous donne la main de ma fille.» Enfin, le prince embrassa la princesse et ils vécurent heu-
reux et eurent beaucoup d’enfants.       Dounia  Ce2b 

Vie des classesVie des classes Le CE2B fait ses contes ...Le CE2B fait ses contes ...Le CE2B fait ses contes ...Le CE2B fait ses contes ... 

JEUXJEUX Devinettes   Devinettes   Devinettes   Devinettes    Voici quelques devinettes (assez faciles...) qu’on a inventées et écrites avec Mu-
rielle. (Kévin, Paramjeet, Yacouba : CM1A - Samir : CM1B - Baran : CM1/CM2)  

1-J’ai un manche. J’ai des cheveux mais j’ai la tête en bas. Je sers à nettoyer le sol. Qui suis-je ? ...... 
2-J’ai de grands bras qui se tendent vers le ciel. J’ai un pied énorme qui s’enfonce dans le sol. Qui  suis-je ? ...  
3-Je suis un monstre et on ne peut pas me toucher. Quand je me réveille, de la lave sort de ma bou-
che. Qui suis-je ?  .......... 
4-J’ai un manche et des dents pointues. On m’utilise quand on a envie de manger. Qui suis-je ? ....... 
5-J’ai quatre pieds mais je ne peux pas marcher. On peut s’asseoir, s’allonger ou dormir à plusieurs sur moi. 

Qui suis-je ?  .... 1: un balai - 2: un arbre - 3: un volcan - 4: une fourchette - 5: un canapé SOLUTIONSOLUTIONSOLUTIONSOLUTION    




