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Mars 2006 REPORTAGEREPORTAGE 
Deuxième étape : remise du 
prix national le mercredi 25 
janvier 06 à Paris à l’Universi-

té de La Sorbonne . 
 Cette fois-ci la maîtresse y est 
allée toute seule. Elle nous au-
raient bien emmenés mais nous 
n’avions pas le droit : il fallait un 
représentant par école, pas plus ! 
Elle nous a donc tout raconté : la 
visite de la Sorbonne (voir la pho-
to), la visite de la chapelle où se 
trouve le tombeau du cardinal de 
Richelieu  (voir la photo), l’accueil 
par les membres de l’OCCE 
(l’organisme qui gère notre coopé-
rative scolaire et qui organise ce 
concours), du DDEN (délégué dé-
partementale de l’éducation natio-
nale), le discours par Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie et la re-
mise des prix. La classe qui a eu 
le prix d’excellence était invitée et 
les enfants ont fait un discours. 
Il y avait également un grand buf-
fet réalisé par l’école hôtelière de 
Dugny et c’est l’école horticole de 
Montreuil qui avait décoré les 
lieux. 
D’autres cadeaux nous ont été 
remis: un CD-Rom «jardinons à 
l’école», un DVD sur les volcans, 
des petits livres sur le jardinage, 
des posters et un beau diplôme ! 
 

Les deux classes de CM2 de l’é-
cole qui ont travaillé avec moti-
vation et plaisir sur ce projet 
« Ecole Fleurie » peuvent être 
fières d’elles. Elles se sont bien 
occupées de leur jardin et leur 
travail a été très apprécié !!! 

EDITO  
       1,2,3, Mars est là et 
avec lui arrive le numé-
ro 3 de notre journal.  
Nous revenons en première 
page sur le prix national «très 
mérité, qu’a reçu notre école au 
concours des Ecoles Fleuries, 
puis des classes vous parleront 
d’activités sportives diverses 
qu’elles ont pratiquées, d’un  
spectacle théâtral auquel elles 
ont assisté, vous lirez aussi un 
article sur le sommeil et c’est 
par des jeux de réflexion et des 
poésies que nous vous aiderons 
à attendre le printemps et bien 
sûr le prochain numéro des Ca-
nailles de Rostand. 

Concours  
des Ecoles Fleuries 

ECOLES ELEMENTAIRES 

Prix d'Excellence Enseignants : 
Ecole Léopold Delisle  rue des Ecoles 

 50700 VALOGNES 
Mme AUBRIL 

Prix d'Honneur   
Ecole Mortefontaines 16 rue E.Lamarre 

 95170 DEUIL LA BARRE 
Mme COVRE 

Prix Nationaux              
Ecole Jean Rostand 136 rue L. Auguste Blanqui 

 93140 BONDY 
Melle LEMAIRE 
M. LEMAIRE 

PALMARES 2005 des Ecoles Fleuries 

Première étape : remise du prix 
départemental le mercredi 30 no-
vembre 05 à la préfecture de Bo-
bigny.  
 Quand nous sommes arrivés à la 
préfecture de Bobigny pour la re-
mise des prix départementaux, un 
projecteur faisait défiler des images 
sur un immense projecteur : il s’a-
gissait du travail effectué par toutes 
les classes qui avaient eu un prix. 
Des personnes importantes dont 
nous n’avons pas retenu les noms 
(!!!) ont ensuite fait un discours. 
Nous avons alors appris que notre 
école, était prix national du 
concours. Puis un conteur nous a 
raconté trois histoires. Des récom-
penses nous ont été données : un 
livre : « la vie secrète des arbres », 
un diplôme départemental « avec 
les très vives félicitations » et une 
plante. L’après midi s’est terminé 
par un magnifique buffet. 

La Sorbonne 
     le tombeau du cardinal  

        de Richelieu  



Tous les lundis nous sommes allés faire de 
l’athlétisme au stade Léo Lagrange avec Lau-
rence, une animatrice de la section Athlétisme de 
Bondy. 
C’était vraiment super, on a fait de la course de 
vitesse, de l’endurance, du saut en longueur et du 
lancer de balles et de javelot sur un vrai stade. 
Plusieurs fois nous avons rencontré une classe 
de CM1 de l’école Pasteur (voir la photo). 
Merci à Laurence pour tous ces bons moments. 

Vie des classes  Vie des classes   De l’acrogym au CM1A.De l’acrogym au CM1A.De l’acrogym au CM1A.De l’acrogym au CM1A. 

Les pyramides humaines des C.M.1A 
Au cours de cette année, le maître nous a fait découvrir une  
nouvelle activité sportive qui est l’acrogym. Cette activité sportive consiste 
à réaliser des pyramides humaines. Pour faire ces pyramides, trois rôles 
sont à respecter pour être en sécurité : il y a le rôle du voltigeur qui se 
trouve au sommet de la pyramide, le rôle du porteur qui soutient le volti-
geur, et le rôle du pareur qui assure la sécurité de la pyramide. 
 Après avoir découvert l’activité, nous nous sommes entraînés. Chaque 
entraînement est constitué d’un échauffement et de la recherche d’idées 
de pyramides à faire. 
 Le lundi 16 janvier, nous avons fait une évaluation photographiée : nous 
devions réaliser quatre pyramides en une minute dans la salle des tapis 
de l’école, par groupe de trois ou quatre. La semaine suivante, nous 
étions par cinq ou sept pour réaliser des pyramides à deux étages. 
 Malgré que nous soyons tombés de temps en temps, car l’équilibre est 
dur à tenir, nous nous sommes amusés, bien que nous ayons perdu du 
temps en bavardages. 
 Alors essayez, et vous verrez que cette activité est passionnante ! 

Les CE1/CE2 eux, font de l’athlétisme. Les CE1/CE2 eux, font de l’athlétisme. Les CE1/CE2 eux, font de l’athlétisme. Les CE1/CE2 eux, font de l’athlétisme.     

Réactions d’élèves de la classe ...Réactions d’élèves de la classe ...Réactions d’élèves de la classe ...Réactions d’élèves de la classe ...    

J’ai aimé le 1 000 mètres parce que j’aime courir . Vincent 
J’ai aimé quand on a fait des grands tours on aurait dit qu’on était 
au paradis. Rosine  
J’ai aimé le lancer de balles parce que je n’en avais jamais fait et c’était super. Mathieu  
J’ai aimé aller au stade, on faisait des jeux différents mais je n’aimais pas courir. Sanela  
J’ai adoré le saut en longueur, sauter dans le sable c’était doux. Clément  
Le jeu de l’épervier c’était formidable, j’adore être le chat. Maxime  



A 6 ans, en CP, nous avons besoin de 10 heures de sommeil  environ. 
 

 Que se passe-t-i l  quand nous sommes fatigués ? 
on bai l le 
nos yeux se ferment 
on est « grognon » 
nos yeux se mettent à pleurer 

 

on s’éti re 
on est tout mou 
on se frotte les yeux 
 

 Si  on ne dort pas assez : 
on peut s ’endormir à l ’école 
on n’a pas envie de travai l ler 
on est « grognon » 
on n’arri ve pas à se concentrer sur son travai l  
 

 A quoi sert le sommeil  ? 
à être en forme pendant la journée (pour bien travai l ler, être attenti f, découvri r de nou-
vel les choses…) 
pendant le sommeil , on grandit sans s’en rendre compte 
on retient aussi , pendant qu’on dort, ce que l ’on a appris pendant la journée  
(c ’est un peu magique ! ) 
 

 Bien dormir est très important. Pour mieux s’endormir le soir, on peut : 
écouter une musique calme 

l i re un l ivre 
faire un câl in 
chanter une chanson (une berceuse) 
prendre son doudou 
 

 Par contre, i l  faut évi ter : 
le brui t 
les jeux violents (bagarre avec les frères et 
sœurs) 
faire les fous (danser…) 
regarder la télévis ion 
jouer aux jeux vidéos. 

 

 Et maintenant, fai tes de beaux rêves… 

Le Comité de Prévention Santé au  CPA pour parler du sommeil.  Le Comité de Prévention Santé au  CPA pour parler du sommeil.  Le Comité de Prévention Santé au  CPA pour parler du sommeil.  Le Comité de Prévention Santé au  CPA pour parler du sommeil.      

SORTIESSORTIES   Le CE2A assiste à un spectacle théâtral.  Le CE2A assiste à un spectacle théâtral.  Le CE2A assiste à un spectacle théâtral.  Le CE2A assiste à un spectacle théâtral.    

Le Vendredi 6 janvier 06, nous sommes allés dans le Centre E.Vaillant, avec d’autres classes de l’école, 
voir un spectacle théâtral qui s’appelait « Le loukoum à la pistache ». C’était drôle et cela nous a bien 
plus. Nous vous avons fait un résumé de l’histoire:   

Au royaume de Parsiparla le grand vizir a gagné la guerre et ramène au Sultan la 
Pomme d’or qu’il a repris aux mains des barbares. Pour le remercier le Sultan le 
récompense en lui offrant sa plus belle bague. Mais la Pomme d’or est volée et c’est 
le grand vizir qui est accusé car on retrouve une de ses babouches au même en-
droit. C’est un complot car le vrai voleur est le général du Sultan qui est jaloux du 
grand vizir. Le grand vizir est jeté en prison, il a très faim et supplie le garde de  lui  
donner un loukoum à la pistache que lui vole aussitôt un gros rat. Heureusement la 
femme du grand vizir qui se doute du complot, se fait passer pour une danseuse et 
le général du Sultan en tombe amoureux. Elle lui fait croire qu’elle accepterait de 
l’épouser si il rencontrait son père avec la Pomme d’or. La danseuse demande alors 
au Sultan de se faire passer pour son père. Le rendez-vous a lieu, le général avec 
la Pomme d’or se présente devant le Sultan déguisé en vieillard. Le Sultan décou-
vre alors le vrai coupable, il fait libérer le grand vizir et jeter en prison le général.  
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Les Prénoms Mêlés :Les Prénoms Mêlés :Les Prénoms Mêlés :Les Prénoms Mêlés :    

Retrouve dans la grille, les prénoms mêlés de ces 8 
filles du CM2B :  
Mariam, Olivia, Manon, Nathalie, Ornella, Elodie, 
Lucie, Océanne. 
(Ils peuvent être écrits à l’endroit, à l’envers, verti-
calement, horizontalement ou en diagonale.) 
En suivant les 13 lettres restantes, retrouve 2 pré-
noms de maîtresses de l’école. 
……………., ……………... 

JEUXJEUX 

Le SUDOKU 

1 
Règle du jeu: Compléter les 
cases vides, chaque symbole 
ou chaque chiffre ne doit être 
utilisé qu’une fois, verticale-
ment, horizontalement et 
dans chaque carré de 4 ca-
ses. 

2 

Solutions 

Créations poétiques du Cm1B sur le thème de l’école.Créations poétiques du Cm1B sur le thème de l’école.Créations poétiques du Cm1B sur le thème de l’école.Créations poétiques du Cm1B sur le thème de l’école.    

                    L’école s’invente 
 

Ce matin nous avons fait du  pain, 
A midi nous avons mangé des spaghettis, 
A la récré nous avons joué à la poupée, 
A la sortie, j’étais ravie. 
                       Shannen  

                                    Récréation 
 

                         En récréation pas de punition, 
                         Les garçons jouent au ballon, 
                         Il faut faire attention! 
Et quand la cloche sonne, 
Il n’y a plus personne, 
La maîtresse reprend son cours, 
Et c’est reparti pour un tour.    
                            Cyril                                                                

                    A l’école 
 

Les maîtresses roses comme des fleurs, 
Les maîtres jaunes comme le soleil, 
Les élèves volent dans l’air, 
Pourrait-on m’expliquer ces mystères ? 
                 Karamba 

           Avant l’école 
 

Les enfants ne sont pas encore rentrés, 
Ils sont en train de discuter. 
Dépêchez-vous d’entrer ! 
La cloche a sonné. 
               Nathan   

                    Paroles d’élèves 
 

Les élèves de Rostand, 
On travaille tout le temps ! 
Même les petits de six ans 
Travaillent tous en même temps ! 
                        Alia 






