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Les samedis 04 mars et 18 mars 
06, notre école a participé aux 
épreuves des foulées bondynoises. 
La première fois au parc de « La 
Mare à la Veuve », la seconde, 
pour la finale, à la Mairie de Bondy. 
L’école Jean Rostand termine se-
conde au classement général sur 
les 12 écoles de la ville qui partici-
paient. C’est une 
très belle perfor-
mance qui a été ré-
compensée par une 
jolie coupe. Bravo 
les champions, l’é-
cole est fière de 
vous ! 

EDITO  
Chers lecteurs, 

Ce numéro de Mai de notre journal, 
le quatrième de l’année va nous 
faire revenir sur des moments im-
portants vécus par les élèves de 
l’école ces 3 derniers mois. Nous 
commencerons par les foulées 
Bondynoises 2006 auxquelles l’é-
cole a brillamment participé, puis 
les 3 classes parties cinq jours à la 
mer vous évoqueront leurs meil-
leurs souvenirs. Nous continuerons 
en vous faisant découvrir le Musée 
des Arts Décoratifs de Paris où se 
sont  rendues 2 classes et le CPb 
nous parlera du Concert éducatif 
auquel il a assisté. Ensuite, le CM1- 
CM2 nous fera revenir sur les Bon-
dypiades de natation 2006 et les 
élèves du CPa nous donneront des 
conseils pour avoir une bonne ali-
mentation. Enfin, nous nous quit-
terons sur une drôle d’histoire qui 
est arrivée dans la classe des CE1a 
et nous nous amuserons à résou-
dre quelques devinettes numéri-
ques réalisées par des élèves qui 
travaillent avec Murielle.  
Alors bonne lecture "les« Canailles" 
et jusqu’à fin juin exprimez tous 
vos talents d’écrivains ... 

Les Foulées 
Bondynoises 2006 

Réactions d’élèves du CPB après Réactions d’élèves du CPB après Réactions d’élèves du CPB après Réactions d’élèves du CPB après     
la course ...la course ...la course ...la course ...    
Le samedi 4 
mars, nous 
avons couru 
aux foulées 
bondynoises et 
après nous 
avons eu une médaille. Nous étions 
très contents. (Selma) - A la fin du 
cross, on a eu un chocolat chaud. 
C’était délicieux! (Mélanie) - Le 
cross était génial car j’ai gagné une 
médaille. (Berat) - A la fin du cross, 
j’ai eu un chocolat chaud et un pain 
au chocolat. Au début du cross 
c’est une dame qui a tiré avec un 
pistolet. (Ambre) - J’ai bien aimé le 
cross parce qu’on a bien progressé. 
(Aminata) - Mon papa m’a bien en-
couragé. (Alexis) - J’ai été qua-
trième et j’ai aimé le pain au choco-
lat et le gobelet de chocolat. 
(Gabriel) - Quand j’étais au cross, il 
y avait mes 
amis. (Adil) - 
Moi, je suis tom-
bé! (Quentin) 

Les garçons prêts  
pour le départ 

Les filles sont fières 
de leur médaille 



La pêche à pied 
Nous avons fait de la pêche à pied, le 
lundi en fin d'après midi. Il fallait atten-

dre que la mer se soit retirée ! C'était la ma-
rée basse ! 
Notre équipement : des bottes, une épuisette, un seau. 
Vincent, notre animateur, nous a expliqué comment il fal-
lait faire pour pêcher. Il a dit : " Ne jouez pas avec les 
épuisettes ! ". Ensuite on a pêché : des poissons, des cra-
bes, des crevettes, des escargots de mers et des coquil-
lages. On a pris des algues aussi. Il fallait soulever des 
pierres. L'eau était froide ! Des fois l'eau entre les rochers 
était un peu profonde, les bottes étaient pleines d'eau... 
Des fois on a failli tomber dans l'eau ! Nous nous sommes 
bien amusés !                Léa et Ibrahima  

 

Pour la pêche à pied il faut 
être équipé de bottes, de 
sel, d'une épuisette, d'un 
seau et d'une pelle . 
La marée doit être basse . 
Que pêchons-nous ? 
A Portbail, nous avons pê-
ché des crabes, des crevet-

tes, des bigorneaux, des poissons . Dès notre arrivée 
nous avons pu aller à la pêche, il faisait beau mais nous 
avons eu les pieds un peu mouillés ! Heureusement, on 
est bien vite rentrés s’installer dans nos chambres !   
                                                    Laureen   Mérédith  

 

Le char à voile  
Le char à voile est un sport que l’on fait au bord de la 
mer, sur la plage. Il faut qu’il y ait du vent pour pouvoir 
en faire. Il a trois roues et une voile. Il faut se mettre sur 
le côté du vent pour le faire avancer et aussi tirer sur la 
corde qui s’appelle « l’écoute ». Pour ralentir, il faut 
moins tirer et pour s’arrêter, on doit la lâcher et aller 
face au vent. Pour tourner à droite, il suffit d’appuyer 
avec le pied gauche et 
pour tourner à droite, 
d’appuyer avec le gau-
che.  Le char à voile est 
un sport très intéressant 
mais il est assez difficile 
à manœuvrer. Nous 
avons réussi à aller très 
vite: c'était génial!  
Alvin, Christopher, Maëlle et Cyntiga 

 

Jeudi et vendredi matin, nous avons fait du char à 
voile. Il y avait 10 chars. Comment utiliser le char à 
voile ? 
- Il faut d'abord mettre un casque. 
- Il faut descendre le char sur le sable de la 
plage. Le sable était mouillé parce que c'était 
marée basse. 
- Il faut coucher le char pour mettre la voile. Il 
faut enfiler le mât dans la chaussette et ensuite mettre 
le chapeau. Il faut enfiler la corde (l'écoute) dans les 2 
poulies . On relève le char ensuite . On le met face au 
vent. 
- Après avoir mis la voile nous nous asseyons sur le 
siège. 
- Il y a le " volant " aux pieds ! Pour tourner la roue de 
devant. 
- On doit tirer la corde pour avancer et accélérer. Pour 
s'arrêter il faut lâcher la corde  et tourner le char vers le 
vent. 
- Il faut bien penser à rester assis, maîtriser sa vitesse, 
bien guider le char, ne pas mettre les pieds par terre. 
C'était trop bien de rouler vite ! Charline   Imad                                                    

La promenade dans les dunes 
Une dune est une colline de sable fin for-
mée par le vent le long de la mer. Dans 
les dunes vivent de nombreuses espèces 
d'animaux comme :le campagnol, le re-
nard , le lapin de garenne. On a 
joué à : « Poules-Renards-Vipères » pen-
dant une heure. Les poules doivent attraper les renards; 
les renards doivent attraper les poules et les vipères doi-
vent attraper les poules. Les trois classes ont joué en-
semble. C’était bien, mais dommage la pluie nous a obli-
gés à rentrer ! Bourakh   Maxime   Vincent 
 

Les dunes sont faites de sable, comme des petites bos-
ses près de la plage !  On n'avait pas le droit de marcher 
dessus, elles sont protégées. Il fallait rester sur le chemin. 
Il y avait un chemin qui nous menait jusque dans une fo-
rêt. Il était parfois en pente. On voyait la mer depuis le 
chemin. Sur ce chemin on peut se balader et observer la 
mer. Sur les dunes il y avait de l'herbe et quelques plan-
tes. On a vu des terriers de lapins !  Estelle  Marvin P. 

Classes de merClasses de mer  Le s CE1A, CE1B et CE1/CE2 à Portbail (Manche). Le s CE1A, CE1B et CE1/CE2 à Portbail (Manche). Le s CE1A, CE1B et CE1/CE2 à Portbail (Manche). Le s CE1A, CE1B et CE1/CE2 à Portbail (Manche). 

Dans les chambres 
Dans la chambre, il fallait ranger ses affaires. Difficile! 
Difficile! Mais au bout d'un moment on y arrive. Marine, 
Cyntiga et moi, on a même gagné le diplôme de la meil-
leure chambrée.     Maëlle 

 Les repas  
Nous prenions nos repas dans la 
salle à manger. Elle était grande 
avec des fenêtres qui donnaient 
sur la mer. Les tables avaient 6 
places, on pouvait changer de co-

pains. On était bien installés. Ce qui était bon, c'étaient 
les frites, la soupe, la salade le steack hâché .Nous 
avons aussi beaucoup aimé les desserts :la glace et la 
salade de fruits. Par contre , nous n’avons pas beau-
coup apprécié les merguez ! Pour le petit déjeuner, il y 
avait des céréales, du chocolat , des biscottes, du 
pain , du beurre et de la confiture, c’était trop bon !   
           Mathieu Marion Rosine  

Décorations  marines 
On a ramassé des galets et on les a décorés avec des serviettes en papier avec décor marin.  On a 
fait cette activité dans la pièce devant la mer, dans l'entrée du centre. On a utilisé de la colle et des 
paillettes. C'était trop beau ! ! !         Mélanie  Joël . 



  Les CM1/CM2 aux Bondypiades de natation.  Les CM1/CM2 aux Bondypiades de natation.  Les CM1/CM2 aux Bondypiades de natation.  Les CM1/CM2 aux Bondypiades de natation.    Vie des classesVie des classes 
Le mardi 9 mars, nous sommes allés à la piscine Beaufort pour 
participer aux Bondypiades de natation. 
Il y avait 3 épreuves : 
1-Le parcours: On doit traverser la piscine 
en passant sur des tapis, dans des cer-
ceaux. Il faut faire le plus de passages pos-
sibles en 12 minutes. On a fait 33 passages. 
2-La recherche d’objets dans l’eau: Il faut 
remonter tous les tuyaux du fond de l’eau. 
Ceux qui savent bien aller au fond vont 

dans le grand bain, les autres plongent dans le petit bain. Il faut les attraper 
avec les mains. On en a ramenés 468. 
3-Le relais: 4 élèves avaient été sélectionnés pour représenter la classe : Adrien, Enzo, Maëva et Ysmail. Ils 
ont fait 4 X 25m. Nous sommes arrivés 22ème, le CM2B est arrivé 8ème et le CM2A 24ème.       Les CM1/CM2 

  Le CM1/CM2  et le CPB au Mus  Le CM1/CM2  et le CPB au Mus  Le CM1/CM2  et le CPB au Mus  Le CM1/CM2  et le CPB au Mus    ée des Arts Décoratifs de Paris.  ée des Arts Décoratifs de Paris.  ée des Arts Décoratifs de Paris.  ée des Arts Décoratifs de Paris.      SortiesSorties 
Le CM1/CM2 

Nous sommes allés au musée des Arts 
Décoratifs. Il  existe plusieurs secteurs 
à l’intérieur de ce musée, celui de la 
publicité, celui de la mode… 
Au début nous sommes allés voir l’ex-
position de photos de Jean Larivière. 

C’est un photographe qui a fait beaucoup de photos publicitai-
res pour des marques de luxe (Dior, Louis Vuitton…). Les pho-
tos étaient très belles et plutôt marrantes. Jean Larivière faisait 
des montages photo avec des hom-
mes tout petits et des grandes fem-
mes, ou une femme sur une autruche 
dans le désert (voir la photo). 
Ensuite nous avons fait un atelier 
d’arts plastiques. Nous avons cons-
truit notre photo en travaillant sur les 
3 plans de l’image. Nous avons choi-
si un paysage pour le fond et des petites images (animaux, ar-
bres ou jouets) que nous avons collés dans notre livret. C’est 
Michelle qui nous a fait la visite et l’atelier, elle était très gen-
tille.  

La classe de CPB 
Le jeudi 23 mars, 
nous sommes allés à 
Paris au musée des 
Arts décoratifs. Nous 
avons visité une ex-
position qui s’appelle 
«  L’homme paré ». 

Nous avons vu de vrais vêtements d’hom-
mes d’autrefois et d’aujourd’hui: les vête-
ments de Louis XIV, des vêtements de disco, 
une armure de chevalier, des perruques… 
Ensuite, nous avons fait un atelier. Il fallait 
retrouver les bons 
morceaux de tissus 
qui correspondaient 
aux costumes. On a 
appris que les hom-
mes ont toujours bien 
décoré leurs vête-
ments. C’était très  
joli !             

Nous choisissons nos tissus 

 Puis nous les collons dans  
notre cahier. 

Le jeudi 16 mars, nous sommes allés à la salle Malraux pour assister à un concert:  
« le trio polycordes. » 

 

• Au concert, on est allés écouter et voir des instruments de musique à cordes. On a chanté avec 2 dames. 
Leurs voix étaient belles. C’était génial. ( Apolline) 
 

• Dans la salle du concert, il y avait une harpe, 
une guitare, une flûte traversière et une mandoline. 
( Anmool) 
 

• Au concert, il y avait une harpe, une guitare, 
une flûte et une mandoline. Toute la salle a chanté 
et ma mère qui nous accompagnait a beaucoup 
aimé aussi. (Sabri) 

  Le CPB assiste à un concert éducatif.  Le CPB assiste à un concert éducatif.  Le CPB assiste à un concert éducatif.  Le CPB assiste à un concert éducatif.    SpectacleSpectacle 

Le trio polycordes et  
la chanteuse 

La mandoline, la harpe  
et la guitare. 



Nous avons travaillé avec Murielle sur des devinettes numériques et nous vous en proposons quelques 
unes à résoudre :  Morgane (CE2B), Hawa (CE2A), Fatima (CM1A), Samir (CM2A).  
 

1. Mon chiffre des unités est 6.Mon chiffre des dizaines est la moitié de celui des unités. Pour trouver 
mon chiffre des centaines,  tu ajoutes mon chiffre des dizaines et celui 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 di-
zaines est le double 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 ?  

Les devinettes numériques.Les devinettes numériques.Les devinettes numériques.Les devinettes numériques. 

Réponses : 

1- 936 -  2- 5 065 -  3- 390 -  4- 990 -  5- 45 -  6-1 949 

Vie des classes (suite)Vie des classes (suite) 

Jeux de chats au CE1A.Jeux de chats au CE1A.Jeux de chats au CE1A.Jeux de chats au CE1A. 

Le mardi 14 mars 2006 y avait un chat dans notre classe de CE1a. 
Dimanche 12 dans la nuit, des chats avaient marché sur le plafond en dalles et ils sont  tombés dans notre classe. 
Ils ont cassé la pendule accrochée au mur en tombant et ils ont déclenché l’alarme. Il y avait des crottes sur le sol 
et du pipi dans une caisse en plastique. Ils devaient être effrayés. Les chats ont renversé la caisse de jeux de so-
ciété et des caisses de livres. Comme l'alarme avait sonné, il y avait la police avec la gardienne et en ouvrant ils 
ont vu un chat tigré gris sortir de la classe. Ils ont pensé qu'il n'y avait que ce chat de responsable.  
On a découvert tout ça en rentrant de notre classe de mer le lundi matin. 
Mardi en fin de journée, Mickaël dit à la maîtresse :" Isabelle, il y a un chat sous ton bureau!"  
Un gros chat noir et blanc était effectivement sous le bureau de la maîtresse... Personne ne l'avait vu ! 

Ce deuxième chat était peut être là depuis dimanche !  
En fin d’après midi le chat est sorti de dessous le bureau. Le directeur est venu dans la classe et il a pris 
un rouleau de papier pour faire partir le chat. Le chat effrayé a grimpé sur les meubles, il a déchiré une 
affiche, un sac de bouchons, a tordu le jeux de la sorcière et le jeux de Dame. Il a sauté sur les rideaux et 
s'y est accroché, il a sauté sur les fenêtres qui étaient fermées. Il avait très peur et il a laissé  des traces 
de griffes partout. A un moment, alors qu’ il était perché sur une table, le directeur l'a poussé vers 

la porte de l'issue de secours de la  classe. 
En fin de semaine les ouvriers de la mairie Bondy sont venus réparer les dalles et fermer le trou par lequel 
les chats passaient. On savait que l’école ce n’était pas fait pour les chiens, mais pour les chats  ?? 

Conseils du CPA sur l’alimentation.Conseils du CPA sur l’alimentation.Conseils du CPA sur l’alimentation.Conseils du CPA sur l’alimentation. 

Pour être en bonne santé, il faut manger de tout, tous les jours. Il faut faire quatre repas par jour : 
le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Il faut aussi éviter de grignoter entre les repas. 
Il faut manger :  
Des fruits et des légumes 5 fois par jour parce qu’il y a des vitamines. De la viande, des œufs et du poisson 1 ou 
2 fois par jour, parce qu’il y a des protéines. Du pain, des céréales, des féculents : ils apportent de l’énergie pour 
réfléchir, bouger… Des produits laitiers 4 fois par jour parce qu’ils ont du calcium qui rend nos os plus solides. 
Il faut aussi boire de l’eau. Si on ne boit que des boissons sucrées, on a des caries et on peut grossir. 
1,5 litre de coca = 30 morceaux de sucre, 1 canette  de coca = 7 morceaux de sucre. 
 

Un bon petit-déjeuner, c’est :  
1 produit laitier (lait, yaourt ou fromage) + des f éculents (pain, céréales, biscottes…) + 1 fruit ou 1 
jus de fruits  
Si vous suivez nos conseils, vous serez en pleine forme ! ! ! 

JEUXJEUX 


