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REPORTAGESREPORTAGES EDITO  
Chers lecteurs, 

Ce 4ème numéro de notre 
journal est celui du prin-
temps et à l’image de no-
tre jardin où les fleurs 
sont sorties de terre, 
beaucoup d’articles ont 
aussi fleuri dans les clas-
ses. Le réveil de la nature 
semble être aussi celui de 
l’inspiration et de la créa-
tion... 
Au travers de ce numéro, 
vous allez  pouvoir ainsi 
découvrir les activités de 
l’atelier jardinage des 
CM1/CM2 et du CM2A, 
nous pourrons lire les ré-
actions des finalistes du 
CE2C aux foulées Bondy-
noises et celles des CM2 B 
aux Bondypiades de nata-
tion, les CM2 A/B et 
CE2B nous livreront leurs 
sentiments sur 2 films 
qu’ils sont allés voir et 
puis le CE1A nous parlera 
de sa correspondance sco-
laire avec Cayenne. Enfin, 
nous finirons en appré-
ciant les créations poéti-
ques du CM1/CM2 et les 
jeux de réflexions réalisés 
par les groupes qui tra-
vaillent avec Murielle. 
Alors, bravo, merci à tous 
et passez un agréable mo-
ment de lecture. 
 

Les petits jardiniers de 
Jean Rostand. 

 

Comme vous avez pu le 
voir, le jardin de l’école se 
transforme ces derniers 
temps. Nos 2 classes ont 
beaucoup travaillé. Nous 
avons fait des tas de semis 
en classe: des cornichons, 
des potirons, des tomates, 
des aubergines, des fraises, 
des pétunias etc .  
Nous en avons aussi fait 
dans le jardin et nous avons 
déjà repiqué des salades et 
du maïs. 
Avez-vous remarqué ces 
voiles blancs sur nos planta-
tions? Ils protègent les 
plants du froid et favorisent 
leur croissance. Nous avons 
pris des photos et nous 
avons également mis un pe-
tit jeu sur cette page. 
Ah, et puis si vous le sou-
haitez, nous organisons des 
visites guidées du jardin, 
pendant lesquelles nous 
vous expliquerons ce qui 
pousse et nous répondrons 
à vos questions. Une classe 
est déjà venue, celle des 
CP/CE1 de Christelle (voir 
les photos). Parlez-en à vo-
tre maîtresse ou à votre 
maître et venez nous voir, 
cela nous fera plaisir. 

Les classes de CM1/CM2      
et CM2A 



Les bondypiades de natation 
 

Nous sommes allés à la piscine Beaufort pour rencontrer une classe 
de l’école Pasteur. Après nous être mis en maillot de bain, les maî-
tres nageurs nous ont expliqués les deux épreuves que nous allions 
faire. 
La première épreuve était un parcours. Pendant 15 minutes, on se 
relayait. Une fois qu’on avait sauter dans le grand bain, il fallait glis-
ser sur des gros rouleaux. Puis on nageait jusqu’à un grand tapis sur 
lequel il fallait monter marcher, puis, passer dans un trou. Ensuite il y 
avait un 2ème tapis qui avait deux trous, il fallait sauter dans le pre-
mier trou et ressortir dans le deuxième. Et pour finir il fallait passer 
dans deux cerceaux. La course était chronométrée, il fallait faire le 
plus de passages possibles. C’est 
nous qui avons gagné cette 
épreuve. 
La deuxième épreuve était la re-
cherche d’objets sous l’eau. Il y a 
eu deux groupes : un dans le 
grand bain et un dans le petit bain. 
Il fallait ramasser le plus possibles 
d’objets sous l’eau. Le groupe du 
petit bain a perdu de pas beau-
coup, le groupe du grand bain a 
battu l’autre classe. 
Toutes les classes de CM2 de Bondy se sont ainsi rencontrées. A la 
fin de toutes les compétitions, il y a eu  un classement général. Notre 
classe est arrivée 5ème sur 32 avec 2012 points. La première a été 
une classe de l’école Pierre Curie avec 2269. 
On a été plutôt content de nos performances. 

Aurore et Medhi du CM2B 

REPORTAGESREPORTAGES 
1) Où la course s’est-elle 
déroulée ?  
Lionel : La course s’est dé-
roulée au nouveau bois de 
Bondy. 
Dylan : C’est à Bondy Nord. 
2/ Comment vous-êtes 
vous rendus à la course ? 
Lionel : On y est allé en 
car. 
Dylan : Il s’est garé au Palais des sports. 
3/ Avez-vous eu froid ? Comment était 
le temps ? 
Dylan : Il faisait froid 
Lionel : Oui, j’ai eu froid ! 
Steeven : Il y avait du brouillard, c’était 
humide et on avait du mal à voir. 
4/ Comment était la piste de course ? 
Lionel : Sur le sol il y avait de la terre. 
Steeven : On aurait dit du gros sable gris 
Dylan : Il y avait de la terre orange ! 
5/ Comment étiez-vous habillés ? 
Dylan : On avait pour notre école une cha-
suble jaune fluo. 
Lionel : Et des dossards. Avec un numéro. 
Dylan : Il y avait écrit notre nom et  

Foulées Bondynoi-
ses. 
6/ Quelle était la 
distance de la 
course ?  
Dylan : Pour nous 
les CE2, 1200 m soit 
1 km et 200 m! J’ai 
trouvé que c’était 

long. 
7/ Est-ce que l’un de vous est 
tombé pendant la course ? 
Lionel : Oui, je suis tombé au dé-
but parce qu’on m’a fait un croche-
pied. Je n’ai pas vu qui c’était.. 
8/ Est-ce que vous avez eu le 
cœur qui battait vite ? 
Steeven : Oui, j’étais stressé dès 
le départ ! Il a commencé à battre 
quand Laurence a dit : « Vous 
êtes prêts ? » 
Dylan : Oui, quand j’étais stressé 
et que j’ai couru 
Lionel : un petit peu. 
9/ Est-ce que vous avez eu un 
point de côté ? 
Dylan : Oui au côté gauche, à la  

fin de la course. J’ai même eu un 
peu mal au côté droit ! Mais ça 
s’est calmé. 
Steeven : Non, mais j’ai eu mal 
au ventre ! 
Lionel : Moi je n’en ai pas eu, 
mais par contre j’étais fatigué, 
surtout à la fin ! 
10/ Qu’est-ce qui a été le plus 
difficile dans cette course pour 
vous ? 
Lionel : C’était la ligne droite sur 
le trottoir 
Steeven : On  était mal placé au 
départ. 
Dylan : C’est le retour qui a été le 
plus dur ! Je commençais déjà à 
être fatigué à l’aller ! Et le plus 
dur c’était la pente de la fin ! 
11/ Est-ce qu’on vous a donné 
quelque chose à la fin de la 
course ? 
Steeven : On a eu du chocolat 
chaud et  un pain au chocolat. 
Dylan : On a eu aussi une mé-
daille. 
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- La marche de l’empereur - 
Nous sommes allés voir au cinéma Malraux le film 
documentaire sur les manchots «La marche de 
l’empereur ». L’histoire de ces manchots est surpre-
nante. Au début de l’automne (au mois de mars au 
pôle sud), les manchots partent s’isoler dans un 
endroit où ils pourront avoir leur bébé à l’abri des 
tempêtes. Ils marchent longtemps. Arrivés au bon 
endroit, ils forment des couples après avoir fait des 
danses et chanter. Quelques semaines plus tard, 
les femelles pondent leur œuf. Elles doivent ensuite 

retourner à l’océan pour se nourrir. Elles doivent passer l’œuf à leur père 
pour qu’ils les couvent en les attendant. C’est très dangereux parce que si 
l’œuf touche la banquise, il peut geler et le bébé meurt. Pendant que les 
mamans vont chercher à manger. Les papas couvent et protègent leur œuf. 
Ils font la tortue pour se protéger du froid et du vent. Ils se serrent les uns 
contre les autres. Quelques semaines plus tard, les oeufs éclosent et les 
bébés manchots réclament de la nourriture, certains vont mourir de faim. 
Quand les mamans reviennent, elles donnent à manger à leur bébé. Et c’est 
au tour des pères d’aller à l’océan pour se nourrir. Ils n’ont pas mangé de-
puis 4 mois. Les mamans nourrissent les bébés, qui grandissent. 
Et c’est au printemps (en octobre) que les bébés deviennent adultes. Ils se 
débrouillent tout seul, plonge, vont chercher leur nourriture. Les parents les 
laissent seuls. 

Critique des CM2B : 
J’ai aimé quand les man-
chots sont nés, mais  Je 
n’ai pas aimé quand le 
léopard des mers mange la maman.    Pauline                                                      
J’ai aimé quand le bébé esquive l’oiseau qui 
veut l’attraper, mais pas quand l’œuf gèle à 
cause du froid.       Thanushan  

J’ai aimé le moment où toute la famille se ré-
unit, et j’ai détesté le moment où le père devait 
partir.    Fatima  

J’ai aimé quand l’œuf éclot et que le bébé sort. 
Il était très beau. Mais aussi, quand tous les 
manchots sont réunis et qu’ils communiquent 
entre eux. Je n’ai pas aimé quand le léopard 
des mers mange le manchot.  Mehdi  

Quand ils sont sortis des coquilles, les bébés 
étaient trop mignons.  Tiphanie  

J’ai aimé quand les bébés jouent ensemble. 
Rojda  

Je n’ai pas aimé voir des manchots mourir.  
Aurore  

J’ai aimé quand les manchots se roulaient par 
terre et glissaient.   Rédouane  

 

Depuis le mois de mars, nous avons l’occasion de 
correspondre avec une classe de CE1 à Cayenne, 
en Guyane. Celle-ci compte 23 élèves dont 11 filles 
et 12 garçons. Dans nos lettres, nous parlons de 
nos loisirs, des choses que nous aimons et de ce 
que nous faisons à l’école. Nous échangeons aussi 
des informations sur les différents modes de vie, les 
coutumes, les animaux et les plantes de notre ré-
gion. 
Nous sommes très heureux de pouvoir faire la 
connaissance d’enfants qui vivent de l’autre côté de 

l’océan Atlantique. Nous avons d’ailleurs remarqué que 
beaucoup d’entre eux avaient envoyé des dessins re-
présentant la mer, la plage 
et le soleil…Ils en ont de la 
chance !              
         La classe de CE1 A 

La Guyane est un dé-
partement d'outre-mer de la France, situé sur 
la côte nord-est de l'Amérique du Sud, bor-
dée au nord par l'océan Atlantique, au sud 
par le Brésil, à l'ouest par le Surinam. 
Sa superficie est de 91 000 km2 et sa préfec-
ture est Cayenne. Kourou abrite le centre de 
lancement de la fusée européenne Ariane. 
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Le château ambulant. 
 

Le mardi 8 mars 2005, nous 
sommes allés voir le film, «Le 
château ambulant». Sophie, 
une jeune fille vendeuse de 
chapeaux, devient une vieille 
dame suite à un sortilège jeté 
par la sorcière des Landes. 

Beaucoup de magie, un sorcier qui est aussi un 
prince, un château magique fait de bric et de 
broc. Tous les ingrédients du conte de fée sont là 
et même la fin heureuse. Nous avons adoré ce 
dessin animé et nous sommes sortis du cinéma 
complètement envoûtés.  La classe de cm2a                                                                                                     

Réactions d’élèves du CE2B après avoir vu « Le chât eau ambulant »  
 

 J’ai beaucoup aimé parce qu’il y avait de l’action et beaucoup de magie. 
Je trouve que tous les décors, les déguisements des personnages et la 
musique ont bien été choisis. Mais, je trouve que le film était trop long. 
C’est dommage !   Katlyne 
 

 Moi, j’ai adoré les personnages. Ils étaient rigolos. J’avais l’impression d’ê-
tre dans la peau du personnage de Sophie pendant tout le film. J’étais tel-
lement heureuse que tout se termine bien à la fin que j’avais envie de pleu-
rer. En plus, c’était drôlement romantique !    Chloé 
 

 A la vue des personnages, je suis sûre que ce film est japonais et qu’il a 
été traduit en français. Ce qui m’a rendue triste, c’est quand la jolie Sophie 
est devenue une vieille dame. Mais, heureusement qu’à la fin, tout s’ar-
range !    Marine 
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Au  mois de mars 
 

Au mois de mars, 
C'est  le printemps 
Il  fait  beau temps, 

Sur la terrasse. 
 

Les coquelicots, 
Et les poireaux, 

Deviennent  beaux, 
Et rigolos. 

 

La pomme de terre 
Et le radis, 

Préfèrent être en serre 
Ou sous le châssis. 

 

Au  mois de mars, 
C'est le printemps 

Et tout le monde est content. 
 

Sonia D. CM1/CM2  

Mon jardin imaginaire 
 

Mon jardin imaginaire 
Aura des allures lunaires, 

 

J’y planterais des fleurs, des légumes, 
 Des arbres fruitiers en forme d’enclume 

 

Mes parterres fleuris 
Se verront dans toute la galaxie. 

 

Mes fruits seront si bons 
Qu’ils se mangeront même sur Pluton. 

 

Mais ce n’est qu’un rêve extraordinaire 
Vu que je n’ai pas de terre ! 

 

Estelle B. CM1/CM2 

Nous avons travaillé avec Murielle sur des devinettes numériques et nous en proposons 
quelques unes à résoudre : Jayantha (CE2A), Cécile (CE2B) et Lauriane (CE2C). 
 

1. Mon chiffre des unités est 6. Mon chiffre des dizaines est la moitié de celui des uni-
tés. Pour trouver mon chiffre des centaines, tu ajoutes mon chiffre des dizaines et ce-
lui de mes unités. Qui suis-je ?  

 

2. Je suis un nombre impair compris entre 5 000 et 6 000. Si on ajoute 4 à mon chiffre des unités, on 
trouve 9. Mon chiffre des dizaines est le premier nombre pair. Mon chiffre des centaines est le double 
de 3. Qui suis-je ? 

 

3. Je suis un nombre entre 300 et 400. Mon chiffre des dizaines est 9. Mon chiffre des unités est plus 
petit que mon chiffre des centaines. La somme de tous mes chiffres est égale à 12.  
Qui suis-je ? 

 

4. Je suis un nombre pair. Mon chiffre des unités est inférieur à 1. Mon chiffre des centaines est égal à 
mon chiffre des dizaines et il est supérieur à 8. Qui suis-je ? 

 

5.  Je suis un nombre de deux chiffres dont la somme est égale à 9. Mon chiffre des dizaines est le dou-
ble de 2. Qui suis-je ? 

 

6. Je suis une année comprise entre 1 000 et 2 000. Si on ajoute mon chiffre des mille et 
mon chiffre des unités, on obtient une dizaine. Mon chiffre des centaines est égal à mon 
chiffre des unités. Mon chiffre des dizaines est la moitié de 8. Qui suis-je ? 
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Le printemps 
 

Si j’étais le printemps 
Mon premier passe-temps 

Serait de faire le beau temps. 
 

Si j’étais le printemps 
Mon deuxième passe-temps 

Serait de regarder, jouer les enfants. 
 

Si j’étais le printemps 
Mon troisième passe-temps 

Serait de faire grandir les plants. 
 

Mais malheureusement 
Si j’étais le printemps 

Je m’en irai tous les ans . 
 

    Mithunan  CM1/CM2 

Le printemps, 
 

Si j’étais le printemps 
Je serais content  

de faire le beau temps. 
 

De faire pousser les fruits,  
si petits. 

 

De faire pousser les fleurs, 
sans avoir peur. 

 

De faire pousser les légumes  
sans avoir de rhume . 

 

De faire tout pousser, 
sans être peiné . 

 

Si j’étais le printemps  
Je serais très content 

 

Parce que le beau temps 
Serait là tout le temps 

 

Sandra P. et  Mélanie T  CM1/CM2  

Tourne, tourne, tournesol 
 

Mon tournesol 
à la rougeole  

 

Il n'a plus de graines 
mais il a la migraine 

 

Quel malheur ! 
Il n'a plus de valeur . 

 

Tourne, tourne, Tournesol 
Je n'ai plus ma boussole. 

Pour te retrouver , 
et te replanter. 

 

Sabrina A  CM1/CM2  

Le tournesol, 
 

Le tournesol porte une belle couronne 
Pour faire le beau pour sa madone 

Il la montre à une jolie pomme. 
 

   Moussa  D. CM1/CM2 

Les amoureux 
 

Le myosotis 
est  amoureux  du lis et du maïs 

 

Le bégonia 
est amoureux  du  pétunia et du  dahlia 

 

Le bourgeon 

est amoureux  de l'oignon et du champignon 
 

La pensée 
est amoureuse du rosier et du fraisier 

 

Voilà  tout le monde est  amoureux , 
et ça rend les gens heureux. 

 

Caroline P.  CM1/CM2  


