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Décembre 2005 REPORTAGEREPORTAGE 
La neige a commencé à tomber 

le samedi matin 26 novem-
bre vers 9h30. Au début, 
elle est tombée tout douce-
ment, et puis de plus en 
plus fort. Heureusement 
que les foulées Bondynoi-

ses avaient été annulées car on 
aurait eu drôlement froid ...  
Quand a sonné 
l’heure de la récréa-
tion, il a fallu mettre 
nos capuches. Nous 
étions contents qu’il 
neige, parce que ça 
faisait longtemps 
qu’il n’avait pas nei-
gé. Pourtant on était encore en 
automne et pas en hiver, il y 
avait même encore des feuilles 

sur les arbres. 
Le sol est deve-
nu tout blanc 
car la neige res-
tait par terre. 
Quand nous 

sommes sortis de l’école à 
11h30, il neigeait encore plus 
fort et le sol était encore plus 
blanc. Les enfants ont fait des 
batailles de boules de neige en 
sortant de l’école dans la cour et 
sur le trottoir. Ils étaient comme 
des fous car la neige tombait à 
gros flocons. Certains étaient 
tout recouverts de neige, 
comme des bonhommes de 
neige. C’était beau aussi de voir 
les rues toutes propres, toutes 
blanches.  

EDITO  
 

Tell»e la chute de neige qui 
nous a surpris fin novembre 
et dont nous vous parlons en 
première ²page, une giboulée 
d’articles, comme autant de 
²flocons surprenants et variés, 
nous est parvenue pour ce 
second ²numéro de l’année de 
notre journal. 
Nous allons vous parler des 
expositions à la bibliothèque 
municipale et à la Mairie, de 
théâtre, de musique et de ci-
néma à la Salle A. Malraux, 
nous ferons connaissance 
également avec² des corres-
pondants Ethiopiens. et bien 
sûr nous nous quitterons 
avec² des créations poétiques  
«et des jeux. 
Alors, bonne lecture à tous et 
bonne année 2006, promet-
teuse en imagination, créa-
tions et projets de toutes sor-
tes pour que nous puissions 
lire encore longtemps «»Les ca-
nailles de Rostand. 

            Il a neigé ... 

Mais la neige s’est arrêtée, elle a fondu l’après midi 
et s’est transformée en gadoue toute noire et toute 
sale … 
Ça serait bien qu’on ait encore de la neige pour les 
vacances de Noël !    Quentin et Lisa  (CE1C) 



SORTIESSORTIES Le CPB à l’exposition «Le CPB à l’exposition «Le CPB à l’exposition «Le CPB à l’exposition «    Art tout bêteArt tout bêteArt tout bêteArt tout bête    ».».».».    

Le vendredi 25 novembre nous sommes allés à la bibliothèque de Bondy 
voir une exposition. Nous avons eu la chance de rencontrer une des 2 ar-
tistes: le sculpteur Capri. Elle nous a montré ses sculptures et nous a ex-
pliqué comment elles les avait faites.  Elle travaille avec de la terre qu’elle 
fait cuire et après pour donner de la couleur à ses sculptures elle projette 
de la peinture avec une brosse à dents. Elle aime beaucoup les singes et 

nous avons pu voir un chimpanzé, un gorille, un bo-
nobo. C’était très beau . Il y avait plein d’autres ani-
maux: des souris, des chiens, une girafe, un rhino-
céros… 
Ensuite, nous avons vu les tableaux d’un artiste Ri-
chard Heitz. Il y avait un lion qui venait vers nous. 
Nous avons beaucoup aimé cette exposition. 

La classe de CPB. 

L’artiste Capri 

Les sculptures de singes 
Les tableaux de Heitz 

Nous sommes allés voir le concert « le carnaval des animaux » 
réalisé par les élèves de 5ème CHAM du collège Renoir. 
La première partie était une chorale avec toute la classe. 
La deuxième était donnée par les professeurs qui ont 
joué avec des instruments à vent (une flûte traversière, 
un hautbois, une clarinette et un cor). 
Et la troisième partie était jouée par les élèves déguisés 
en animaux. Il y avait des violons, un piano, des guitares, 
une batterie, un accordéon, des clarinettes, une flûte à 
bec, des flûte traversières et des cors. La musique était 
composée par Camille Saint-Saëns. 

Le CM1/CM2  assiste à un concert éducatif.Le CM1/CM2  assiste à un concert éducatif.Le CM1/CM2  assiste à un concert éducatif.Le CM1/CM2  assiste à un concert éducatif.    

           Nos réactions : 
 

Ines : C’était très bien ! 
Salim : La musique était jolie. 
Ryan : Je ne pensais pas qu’il y aurait 
autant d’instruments et que tout le 
concert serait joué par des élèves. 
Gwendoline : J’ai préféré la 3ème partie. 
Leurs déguisements étaient rigolos. 
Sofiane : C’était bien organisé. 

Un spectacle théâtral pour plusieurs classes.Un spectacle théâtral pour plusieurs classes.Un spectacle théâtral pour plusieurs classes.Un spectacle théâtral pour plusieurs classes.    

Un amour de fantôme. 

Mardi 13 décembre, nous sommes allés voir un specta-
cle intitulé « un amour de fantôme ». il y avait plusieurs 
classes de notre école : le CP de Sandrine, le CE1 de 
Isabelle, celui de Sandrine et le CM1/CM2 de Perrine. 
C’était à la salle Brassens. 
C’est l’histoire d’une belle jeune fille, sympathique qui a 
été transformée en fantôme. Pour qu’elle redevienne 
normale, Guibou le héros doit lui préparer un cocktail 
magique. 
C’est une histoire drôle, on a beaucoup ri : quand Gui-
bou a peur du fantôme, quand son verre a bougé, 
quand le fantôme poursuivait Guibou, quand l’écho du 
château parlait à Guibou, quand Guibou est tombé… 
Le décor était magnifique, les comédiens très drôles. 
Nous avons passé un bon moment !  Les CE1/CE2 

Nos réactions : 
Adrien : C’était bien. 
Peter-James : C’était drôle. J’ai 
aimé que les enfants participent. Le décor était tout bleu. 
Brenda : Les comédiens ont bien joué. 
Dounia : C’était bien. J’ai aimé quand les enfants étaient sur scène. Ça m’a fait rire 
quand Maya était derrière le décor pour réveiller Guibou. 
Ysmaïl :J’ai bien aimé quand ils ont fait la potion. 
Koudiéta : J’ai bien aimé quand le verre et la table bougeaient. 
Ines : J’ai aimé les lumières dans le décor. 

Un amour de fantôme. 
C’est l’histoire d’un homme qui se réfugie dans 
un château hanté. L’écho du château nous ap-
prend qu’un fantôme vient toutes les nuits à mi-
nuit. En fait le fantôme est une fille gentille, 
sympathique et belle. Elle pourrait être libérée 
si on lui faisait un cocktail « marylinisant pou-
poupidou ! ». Elle a demandé à Séléna (en 
CE1) de monter sur scène pour l’aider. Séléna 
a expliqué à Guibou (le héros) qu’il ne devait 
pas avoir peur du fantôme et qu’il devait l’aider 
en faisant un cocktail. 
Guibou a demandé à Hayat (CE1/2) et Anaïs 
(CP) de l’aider à faire le cocktail magique. Mais 
ils se sont trompés dans la recette et Maya (le 
fantôme) s’est transformé en abeille. Guibou a 
refait le cocktail (sans se tromper cette fois-ci), 
il en a mis une goutte sur une fleur et a deman-
dé a Katlyne (CP) de la donner à l’abeille. 
Maya s’est transformée en femme. Elle est 
tombée amoureuse de Guibou. Ils ont quitté le 
château laissant seul l’écho.    Les CM1/CM2  



Le CE1 B à l’exposition sur la guerre 1914Le CE1 B à l’exposition sur la guerre 1914Le CE1 B à l’exposition sur la guerre 1914Le CE1 B à l’exposition sur la guerre 1914----1918.1918.1918.1918.    

Le 11 novembre, c'est une grande date: on fête l'armistice, c'est 
à dire la fin de la 1ère guerre mondiale, une guerre terrible qui a 
duré 4 ans, de 1914 à 1918, entre la France et l'Allemagne et 
d'autres pays.  
Nous sommes allés voir une exposition à la mairie. Des Messieurs âgés nous ont expliqué ce que c'était  
"les poilus". C'était le nom des soldats français qui se battaient dans les tranchées (couloirs creusés dans 
la terre pour se protéger) car ils n’avaient pas de rasoirs pour se raser, ils n'enlevaient pas 
leurs vêtements et ne pouvaient presque pas se laver. Nous avons vu un film qui nous 
montrait les combats violents et les armes terribles (par exemple les canons qui tiraient des 
obus et les grenades). Nous avons appris que Georges Clémenceau était un homme politi-
que très important pour la France pendant la guerre. 
Aujourd'hui il ne reste plus que six soldats "poilus" encore vivants, qui ont connus cette pre-
mière guerre mondiale.                                                      Les CE1 b  

  Georges  
Clémenceau  

Harry est à Poudlard et il participe au 
tournoi des sorciers. Il gagne avec 
Cédric et tous les deux s’emparent 
de la coupe. En la prenant ils remar-
quent que c'est un "portoloin " et ce-
lui-ci les emmène jusqu'a Voldemort. 

Là-bas il arrive un malheur à Cédric et Harry combat Voldemort une 
fois de plus et repart à Poudlard . Maintenant Voldemort a repris son 
pouvoir. 

Le lundi 5 décembre avec la classe, nous sommes allés voir le film « Harry Potter et la coupe de feu ». 
Nous avons adoré quand Harry était dans le labyrinthe et quand il était face à Voldemort. Mais nous n’a-
vons pas aimé le personnage avec un faux œil « Maugrey Fol Oeil », surtout quand il a sorti l’araignée 
dans le cours de défense contre les forces du mal.     Le CM2B 

AU cinéma avec le CM2B ...AU cinéma avec le CM2B ...AU cinéma avec le CM2B ...AU cinéma avec le CM2B ...    

Vie des classes  Vie des classes    La correspondance  des CE1 A avec l’Ethiopie . La correspondance  des CE1 A avec l’Ethiopie . La correspondance  des CE1 A avec l’Ethiopie . La correspondance  des CE1 A avec l’Ethiopie . 

Nous sommes les élèves de CE1A  . 
Nous avons demandé à correspondre avec une classe. 
Les élèves ont accepté. Ce sont les élèves de la classe de 
CE1 d’une école qui se situe en Ethiopie, un pays d’Afri-
que. L’école se trouve plus précisément à Addis Abeba la 

capitale de l’Ethiopie. Ils ont accepté de 
nous envoyer des lettres, des dessins, 
des photos, et peut-être qu’ils vont deve-
nir nos copains ! 
Dans la classe il y a 24 élèves : 10 filles 
et 14 garçons. 
Leur maître s’appelle Fréderic Baujon. Il 
a enseigné à l’école Jean Rostand avant 
de partir travailler en Afrique. 
Dans leur premier courrier il y avait : les 
prénoms de chaque élève de leur classe, 
des réponses à nos questions, des let-
tres, des photos et des affiches avec nos 
portraits qui étaient bizarres mais très 
beaux, qu’ils avaient faits à partir de nos 
photos. Nous allons  vous présenter nos correspondants :     
les filles : Anne Flo, Heldana, Lamrot, Lidet, Malhet, Mariannick, Mona, 
Ruth, Séphora, Sabrina, Yane  
Les garçons : Amanuel Bekalu, Amanuel Tamrat, Benoni, Bereket, Biruk, 
Dawit, Ernesto, Hamdi, Leul, Mickaël, Natnael, Rafik, Robel, Yeabsera.       

  Suite au prochain épisode ! 



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

       Le chacal 
 

La générale Chantal 
Etant à l'hôpital 
Capture un jour un chacal 
Sur l'île d'un général 
 

Le chacal de Chantal 
Au matin  s'est fait mal 
Et il  sort deux chacals 
De l'hôpital 
 

Et ce deuxième chacal 
Se refait mal 
Et va encore à l'hôpital 
         Maëlle 

 
 
       

 Le guépard 
 

Le capitaine Grégoire 
Qui est barbare 
Capture un jour un guépard 
Dans une île de Madagascar 
 

Le guépard de Grégoire 
Au matin rencontre un jaguar 
Et il en sort un japard 
il ressemble à un léopard 
 

Et ce japard 
Rencontre un deuxième jaguar 
Jaguar ou guépard ? 
 Christopher, Daniel et Amr   
 

     

Et ce deuxième renard 
Fait naître à son tour un renard 
Tout noir 
             Thomas 
 
      

   Le chien 
 

Le général Damien 
Qui  chasse  bien  les lapins 
Capture un jour un chien 
Dans une île du Bénin 
 

Le chien de Damien 
Au matin met au monde 
Un chiot malin 
qui réclame des croquettes de lapin 

Et ce dernier chiot 
A son tour met au monde 
Un petit chien  
        Laëtitia 
 
        

         Le hamster 
 

Le capitaine Robert 
Qui marche de travers 
Capture un jour un hamster 
Dans une île près de l'Angle-
terre 
 

Le hamster de Robert 
Fait un bébé hamster 
Un jour d'hiver 
Marchant aussi de travers 
 

Et ce deuxième hamster 
Fait à son tour un bébé hamster 
Tout vert 
                Koldina 
 
 

 

Le renard 
 

Le capitaine Bernard 
N'ayant plus de calamar 
Capture un jour un renard 
Dans une île du Qatar 
 

Le renard de Bernard 
Au matin fait naître 
Un renardeau  bavard 

        Le panda 
 

Le capitaine  Athana 
Qui  n'a  plus qu' un bras 
Capture un  jour  un panda 
Dans une  forêt du Sri Lanka 
 

Le panda  d' Athana 
Au  matin se  réveilla 
fit naître son  bébé panda 
Qui  réclama du soja 
 

Et ce deuxième panda 
Fit naître, à son  tour un panda 
Qui  réclama  du  soja 
     Marine et Athana   
 

Le code Morse (du nom de Samuel 

Morse , son inventeur) est un code 

télégraphique utilisant un alphabet 

conventionnel fait de traits et de 

points, et, quant au son, de longues 

et de brèves. Depuis le 1er février 

1999, le code Morse a été abandon-

né pour les communications mariti-

mes au profit d'un système satelli-

taire.  

Samuel Morse  
 (1791-1872)    

L’alphabet morse Les Messages codés. Les Messages codés. Les Messages codés. Les Messages codés.  Décode ces messages ... 
 

 

nous� 

vous� 

souhaitons� 

une� 

Bonne� 

anné e� 

a� tous� 

La langue des signes 

A////bientot////les//// 
canailles////on////

compte////sur////vous//////// 

Créations  poétiques du CE1B, sur le modèle du " Pé lican "  
      de Robert Desnos                                                                                                                               



Le concert de Noêl des intervenants de  l’Ecole de Musique de Bondy ...Le concert de Noêl des intervenants de  l’Ecole de Musique de Bondy ...Le concert de Noêl des intervenants de  l’Ecole de Musique de Bondy ...Le concert de Noêl des intervenants de  l’Ecole de Musique de Bondy ...    

Nous avons été accueilli en musique 
à la salle Blanqui par Isabelle, Flo-
rence et Christophe pour un concert. 
Ils ont joué de la guitare, de la flûte 
traversière et du piano. 
Entre les chansons, ils faisaient des sketches. Tou-
tes les chansons étaient autour du thème de Noël. 
Ils ont aussi chanté a capella (sans instrument).  
                                           Le CM1/CM2 

 Nos réactions : On a aimé :                      
Yohann : Leurs pantoufles, surtout celles de Christophe qui étaient trouées. 
Marine : Quand Christophe scattait. 
Louise : La chanson en canon. 
Laurianne : Quand Christophe chantait avec une voix grave. 
Axel : Les percussions avec les pantoufles. 
Enzo : Le morceau a capella. Quand les filles faisaient des bruits d’instruments et 
que Christophe chantait par-dessus. 
Sarah : Quand tous les enfants de la salle ont chanté avec eux. 
Pythocles : Quand Christophe a senti ses chaussures. Et quand ils ont mis les bonnets de noël. 
Shajeena : Les percussions et la guitare. 
Gwendoline : Quand ils jouaient avec leur bonnet et les pompons. 
Salim : C’était rigolo. 

Les professeurs de l’école de musique : Florence, 
Isabelle et Christophe nous ont offert un spectacle 
musical à la salle Blanqui. Les CM1/CM2 étaient 
avec nous. Ils ont chanté à trois, Christophe jouait 
de la guitare, ils ont utilisé leurs pantoufles pour 
faire des percussions. 
Nous avons chanté avec eux « le Père Noël est 
devenu fou ». 
C’était super ! 
Merci à Florence, Christophe et Isabelle pour ce 
merveilleux spectacle.                         Le CE1/CE2 


