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Cette année, la ker-
messe a eu lieu à l’é-
cole Jean Rostand. 
Elle s’est déroulée le 

samedi  1er  octobre, de 11h30, 
jusqu’à 16h30.  
Elle était organisée par  les  pa-
rents d’élèves  et les maîtresses 
et maîtres des écoles (maternel-  
les Jules Ferry,  Henri Sellier et 
des élémentaires Jules Ferry et 
Jean Rostand). Les bénéfices 
de la kermesse sont donnés aux 
coopératives scolaires des qua-
tre écoles. Tous les élèves des 
écoles et leurs familles étaient 
invités à venir. Il y avait plein de 
stands différents. 
Dans la cour : jeux de la pêche, 
basket-ball, la roue de la for-
tune,le jeu du clown   (avec les 
balles de jonglage), la soupe 
aux pièces, les boîtes d’œufs ; 
les frites bonhommes, le jeu 
des fusils à fléches, la rue élec-
trique et  les cerceaux à jeter 
sur les animaux. 
Dans la bibliothèque : des lots à 
gagner après avoir acheté des 
enveloppes. 
Dans la salle des tapis : les lots 
récompenses pour les jeux et le 
stand maquillage. 
Dans le réfectoire : la buvette et 
la restauration. 
Près des bâtiments oranges : la 
barbe à papa. 
Au début, on achetait des tic-
kets ( près du couloir) pour pou-
voir jouer et manger. Après on 
allait chercher les récompenses 
dans la salle des tapis. Mais 
quand on jouait, on gagnait tou-
jours des bonbons. 

La classe de CE1A 

EDITO  
Chers lecteurs, 

     Une nouvelle année sco-
laire a commencé, et ce nou-
veau numéro de votre journal 
va vous en rappeler les mo-
ments forts.   
    Nous reviendrons bien sûr,  
sur notre kermesse du 1er er er er octo-
bre. Des² classes nous raconte-
ront leur sortie, d’autres nous 
parlerons de l’éclipse partielle 
du soleil, observée le 3 octo-
bre, mais aussi de la semaine 
du goût à la cantine. Enfin, 
nous nous quitterons agréa-
blement avec ²des créations 
poétiques et des jeux.  
     Alors, bonne lecture à tous 
et à vos plumes, pour préparer 
dès maintenant le prochain  
n°uméro, qui sera°°° celui de cette 
fin d’année 2005.  

Le jour de la kermesse, 
c’était trop bien, il y 
avait plein de jeux: le jeu du savon, le 
tir au fusil à flèches et des enveloppes 
gagnantes. A chaque fois que l’on ga-
gnait à un jeu, il y avait une récom-
pense.   Job  
J’ai bien aimé les jeux, surtout la pêche 
aux pièces. Mais j’ai surtout bien man-
gé: des frites et des merguez et en 
plus des barbes à papa. Alia                                                 
J’ai bien aimé la pêche au 
canard et tous les autres 
jeux.  Shéhérazade 
J’ai gagné plein de jouets, 
j’ai mangé plein de barbe à papa, je me suis régalé! C’était trop bien la ker-
messe!   Nathan  

Ce qu’on a préféré :  
Le jeu du basket, la 
barbe à papa, les frites bonhom-
mes, la soupe aux pièces, les boi-
tes à œufs 
Et vous? Qu’avez vous préféré ? 
Qu’est-ce qui ne vous a pas plu ? 
(Donnez les réponses aux CE1A) 

La Kermesse 
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SORTIESSORTIES Le CPB et le CM1/CM2 à la Cité des Sciences. Le CPB et le CM1/CM2 à la Cité des Sciences. Le CPB et le CM1/CM2 à la Cité des Sciences. Le CPB et le CM1/CM2 à la Cité des Sciences.     

Le mardi 20 septembre, nous avons pris l’autocar avec les CM1/CM2,pour 
aller à la Cité des Sciences. Quand nous sommes arrivés, nous avons ran-
gé nos sacs et nos manteaux dans un chariot. Puis nous avons fait des 
groupes avec le papa de Mélanie, le papa de Ambre et la maîtresse. Enfin 
nous sommes entrés dans la Cité des enfants. On a pu faire des jeux d’eau 
et jouer avec des bateaux. On a aussi joué dans un chantier où l’on pouvait 
construire des maisons. On a appris à faire de la farine avec du blé. On a 
aussi fait des empreintes de nos mains et on a joué aux ordinateurs. La Cité 
des enfants nous a vraiment beaucoup plu !! 
Ensuite nous sommes allés à l’aquarium pour regarder les poissons. 
Puis nous sommes allés pique-niquer. On a vu un grand sous-marin et la 
Géode. L’après-midi, nous avons fait du toboggan et des jeux au bord du ca-
nal. Enfin nous avons pris l’autocar pour rentrer à l’école. C’était une super 
journée!!!       Texte écrit par les enfants du C.P.B 

Le chantier 

Les jeux sur ordinateur 

Compte-rendu des CM1/CM2:  
Nous sommes allés à la Cité des Sciences. Nous avons visité la Cité des Enfants. Nous y avons fait un 
atelier. Nous avons fabriqué un planétaire . C’est une maquette représentant le système solaire . Nous y 
avons appris que le système solaire est composé de 9 planètes qui tournent autour du soleil. 

Mercure 
Mercure est la planète la plus proche  du Soleil. C’est une petite planète. Son nom vient du Dieu du 
commerce. Elle opère une rotation (un tour sur elle –même) en 58 jours ; et une révolution (un tour 
autour du Soleil) en 88 jours. 
Vénus 
Vénus est la planète la plus proche de la Terre, et l’astre le plus brillant du ciel, après le Soleil et la 

Lune. Appelée également « étoile du Berger », on l’observe de la fin du jour jusqu’au lever du Soleil. Son nom est 
celui de la déesse de l’amour et la beauté. Elle effectue une rotation en 243 jours et une révolution en 224 jours. 
La Terre 
Vue de l’espace, la Terre apparaît comme une boule bleue du fait de la présence de son 
atmosphère et de ses océans qui couvrent près de 71 % de sa surface. Elle fait une rotation 
en 24h et une révolution en 365 jours et 6 heures. 
Mars 
Mars est également appelée la planète rouge, du fait de sa coloration particulière due à la 
richesse en fer de ses roches. Son nom vient du Dieu « Mars » le dieu de la guerre. Elle 
tourne sur elle-même en 34 heures et 39 minutes et tourne en 687 jours autour du Soleil. 
Jupiter 
Jupiter est la planète la plus massive du Système solaire et la deuxième planète la plus brillante du ciel après Vé-
nus. Jupiter est une immense boule de gaz : elle est environ 10 fois plus petite que le Soleil, mais 10 fois plus 
grande que la Terre. Elle effectue une rotation en 9heures et 58 minutes, et une révolution en 11 ans et 315 jours. 
Saturne 
Saturne est la sixième planète à partir du Soleil et la seconde planète la plus massive du Système solaire après Ju-
piter. Elle possède des anneaux remarquables composés en majeure partie de morceaux de glace et de rochers 
dont la taille varie de quelques centimètres à plusieurs mètres. Elle met 29 ans et 167 jours à faire le tour du soleil. 
Son nom est celui du protecteur des semailles. 
Uranus 
Uranus est entourée d’une épaisse couche de nuages. Elle tourne sur elle-même en 17 heures et14 minutes. Sa 
révolution est de 84 ans et 7 jours. Son nom vient du Dieu du ciel. 
Neptune 
Neptune est une planète géante qui possède une atmosphère turbulente et des vents violents. Elle effectue une ro-
tation en 19 heures et 12 minutes et une révolution en 165 ans. Son nom est celui du Dieu de la mer. 
Pluton 
Pluton est la planète la plus éloignée du Soleil. Petite et glacée, elle ressemble aux grands satellites gelés de Jupi-
ter et de Saturne. Son nom vient de celui de Dieu des morts. Elle tourne sur elle-même en 6h39. sa révolution dure 
247ans et 149.7 jours. 

Le soleil 
Le Soleil est une étoile. C’est l’astre autour duquel tourne notre planète, la Terre. Le Soleil, la Terre et les 
huit autres planètes qui tournent également autour du Soleil forment le Système solaire. Le Soleil est l’é-
toile la plus proche de la Terre.  



Le jeudi 22 septembre, nous sommes allés passer la journée au parc de Se-
vran. Le matin, nous avons fait un parcours d’orientation dans le parc. Nous 
étions divisés en 4 groupes de 5. Chaque groupe avait une enveloppe avec 

des indices pour retrouver différents endroits dans le parc. Il y avait plein d’écureuils. 
A midi, nous avons pique-niqué, puis nous sommes allés faire des jeux, il y avait un 
toboggan géant, c’était génial !  

L’après midi, nous sommes allés au poney club. On a visité les écuries. Un monsieur nous a parlé des 
chevaux et des poneys. Chacun a pu faire un petit tour à dos de poney mais c’était vraiment trop court ! 
Après on a pansé les animaux avec une étrille et un bouchon. L’étrille sert à enlever la boue et le fumier 
sur le corps du poney, le bouchon sert à ôter la poussière et à lisser le poil. On a adoré faire du poney, les 
caresser, les brosser. La forêt avec les écureuils, c’était vraiment bien !   Les CE1/CE2 

Vie des classes  Vie des classes   

Le CE1A et le CE1/CE2  au Parc de  Sevran.Le CE1A et le CE1/CE2  au Parc de  Sevran.Le CE1A et le CE1/CE2  au Parc de  Sevran.Le CE1A et le CE1/CE2  au Parc de  Sevran. SORTIESSORTIES 

Nous avons interrogé des élèves, des maîtres, des maîtresses et le Directeur.  
En général, les enfants et les adultes ont aimé cette semaine. Les élèves ont aimé surtout le repas des 
Amériques (lundi) et les desserts. Les adultes ont beaucoup aimé les repas, il y avait plein de choses nou-
velles.  
Dans notre classe, on est plutôt contents : « Les desserts étaient très variés ! » (Zakaria), « J’ai 
aimé les repas et celui du mercredi aussi, mais pas trop les nouilles chinoises ! » (Grâce),  
« C’était dur de manger mardi le dessert au café ! » (Lesly-Ann), « C’est pas facile de manger du 
requin pour le repas de l’Océanie. » (Séléna), « C’était bien il y avait plein de desserts différents. 
Le repas de mercredi, j’ai beaucoup aimé, mais il n’y a que les élèves du Centre de Loisirs qui ont 

mangé à la cantine ! » (Quentin). 
Nous avons demandé, en posant nos questions, d’imaginer un repas, voici les idées propo-
sées : 
« Faire une semaine Européenne », « un repas Italien », « un repas Français », « un repas Al-
gérien ». Beaucoup d’élèves ont répondu qu’ils voudraient « un repas avec des frites » mais 
d’autres pensent que: « On peut en manger à la maison! ». La semaine du goût ça sert à dé-
couvrir des nouveaux plats, des choses qu’on ne mange pas chez nous ! » 

Dans notre classe, nous avons parlé de l’affiche, des cinq continents, des menus de la cantine et des re-
cettes que nous connaissons. 

La semaine du goût au CE1C.La semaine du goût au CE1C.La semaine du goût au CE1C.La semaine du goût au CE1C. 

Nous avons fait une salade de fruits en classe : Des pom-
mes, des oranges, des kiwis, des clémentines, des bana-
nes, des nectarines, des pêches, de la grenade et du citron. 
1- Il faut laver, retirer la peau ou éplucher les fruits. 
2- Il faut les couper pour retirer les noyaux ou les pépins. 
3- Il faut couper en petits morceaux.  
4- On mélange tous les fruits. 
5- On ajoute du jus de citron. 

« C’était très bon, on s’est bien amusés, on 
a fait de la cuisine et on a bien mangé ! » 

 
 

Observation de l'éclipse du lundi 3 octobre 2005 à 10h30 par les CPC.  
Chayna - Nous sommes allés par petits groupes de 6 au 1er étage, chez les maîtres de CM2 qui nous ont aidés à re-
garder le ciel avec des lunettes « spéciales éclipse » pour nous protéger les yeux. On a pu voir la lune toute orange, 
éclairée par le soleil, avec un ciel un peu sombre, car le soleil était caché par la lune. Au retour en classe, on a fait les 
arts plastiques et dessiner l'éclipse du soleil avec de la peinture. Thomas - Moi j'ai vu des étoiles, la lune était jaune, 
le soleil était caché par la lune. Zakarya - C'est parce que le soleil était caché par la lune qu'on ne pouvait pas le voir. 
Marna  - Oui c'est vrai, comme le soleil était caché par la lune, alors il faisait un peu sombre. Tiffanie - On 
a vu la lune s'éloigner petit à petit du soleil. La lune était de couleur orange. Yasmine - La lune était orange 
car le soleil envoyait de la lumière à la lune. On ne pouvait pas regarder le ciel sans des lunettes spéciales. 
Benoit - Oui mais la lune était orange car elle a pris la place du soleil. Eva - Moi après la cantine, j'ai regar-
dé encore une fois le ciel avec les lunettes spéciales éclipse et j' ai vu cette fois le soleil, on ne voyait plus la lune.  

Le CPC observe l’éclipse partielle du soleil.Le CPC observe l’éclipse partielle du soleil.Le CPC observe l’éclipse partielle du soleil.Le CPC observe l’éclipse partielle du soleil. 



JEUXJEUX 

Devinettes   Devinettes   Devinettes   Devinettes    

 Les créations poétiques.  Les créations poétiques.  Les créations poétiques.  Les créations poétiques.  

Mots croisés. Mots croisés. Mots croisés. Mots croisés.  

Définitions : 
1- Il a un chapeau et on le ramasse dans la 
forêt. 
2- En automne, elles tombent des arbres. 
3- C’est le fruit du marronnier. 
4- On l’est quand on fait « ATCHOUM ! » 
5- C’est de l’eau qui tombent des nuages. 
6- C’est un fruit, on peut faire du vin avec. 
7- Ça pique et c’est autour du marron. 
8- On la cuit avant de la manger, elle vient 
du châtaignier. 
9- C’est ce que mangent les écureuils, il 
vient du chêne. 
10- Il faut casser sa coquille pour la man-

ger. 

   8        4      

       5  9          

 1                

          6       

               10  

                 

          3       

7                 

                 

 2                

 (Aide-toi d’un plan de Bondy) 
Nous sortons de l’école par le grand 
portail du côté, rue François Collet. 
Puis nous passons devant la maternelle Jules 
Ferry. Nous tournons à droite dans la rue Vail-
lant. Ensuite nous tournons dans l’avenue Cade-
ras jusqu’à la voie ferrée. Nous prenons la pas-
serelle pour traverser. Nous arrivons sur la route 
de Villemomble et là, un peu sur la gauche, nous 
arrivons à…______________ !!!     
                                                   Les CE1b 
           (Laëtitia, Koldina, Ryan et Cyntiga) 

à la piscine Tournesol 

Réponse :  

Les devinettes du CE1/CE2 
 

Elle a un cou très long. Elle 
vit dans la savane. Elle est 
recouverte de poils, elle a 
une queue très fine. 
C’est la  _ _ _ _ _ _    (Ivan)  

                  

Il est gros. Il barrit. Il n’a pas d’écail-
les. Il vit en Afrique et il a de grandes 
oreilles.  
C’est l’_ _ _ _ _ _ _ _   (Sarah)                           
 

Elle a un petit corps couvert de plumes . Elle a de 
gros yeux ronds. Elle mange des ragon-
dins . Elle hulule.  
C’est la _ _ _ _ _ _ _ _      (Maxime et Va-
nisha) 
 

Il vit dans l’eau. Il n’a pas de poils. Il nage 
et il fait des bulles. Il vit dans un bocal. 
C’est le _ _ _ _ _ _ _  (Vincent, Nivertha) 

Classe de CPA  

La poésie de notre classe ( les CE1C)  
 

Lisa va au cinéma 
Séléna mange du chocolat 
Emma dessine des pandas 
Sabrina discute avec sa copine Emma 
Zakaria coupe des ananas 
Grâce regarde Pocahontas 
Khang achète des mangues 
Zizhan aime bien Jackie Chan 
Bryan construit une cabane 
Adnane n’est pas Spiderman 
Lesly-Ann coupe des bananes 
William fait du tam-tam 
Amal cherche son animal 
Abdessamad rêve de faire du quad 
Boncko boit du lait de coco 
Mélanie est nouvelle à Bondy 
Renny a lu Tibili 
Tiffany voyage de pays en pays 
Matis a une nourrice  
Marie-Christine ne mange pas à la cantine  
Sandrine va à la piscine 
David aime les bolides 
Quentin est dans son bain 
Ahmet adore faire la fête 

Poésie de saison … 
     Dans les Arbres il n’y a plus de feuilles. 
 Je ramasse Une noix.  
 Les feuilles Tombent. 
                    On ramasse des champignons. 
              Les Marrons sortent de leur bogue. 
              Les Nuages sont tout gris. 
              Les Ecureuils mangent les noisettes. 
                (classe de CPA) 


