
  Les canaillesLes canaillesLes canaillesLes canaillesLes canaillesLes canaillesLes canaillesLes canailles        
 de ROSTAND de ROSTAND de ROSTAND de ROSTAND de ROSTAND de ROSTAND de ROSTAND de ROSTAND        

Novembre 2006 REPORTAGEREPORTAGE 
Dans le jardin de l’école à la rentrée 
nous avons récolté plein d’espèces de 
tomates: de grosses tomates rondes, 
des tomates cerises, des tomates jau-
nes et d’autres ovales. Nous avons fait 
de la confiture à la tomate. 
Nous avons cueillis aussi deux énor-
mes potirons. Le développement des 
potirons est particulier, la fleur pousse,  
commence à se faner et le fruit appa-
raît. Nous allons faire une soupe au 
potiron avec la classe de CE1C. 
Nous avons récolté aussi des courget-
tes. Il y avait une grosse courgette qui 
pesait environ 4 kg. C’est la plus gros- 
se courgette du jardin de l’école. Il y 
avait aussi d’autres petites courgettes 
dans  le jardin qui pesaient environ 500 
g. Et puis aussi, des aubergines. Elles 
sont soit grosses soit petites et  toutes 
noires. L’aubergine a une jolie fleur et 
quand elle fane le légume apparaît. 
Comme pour les potirons. 
Il y avait plein de tournesols dans  no-
tre jardin ; des petits et des grands. Les 
tournesols n’ont pas besoin de beau-
coup d’eau pour vivre. C’est pour cette 
raison qu’on les cultive dans le sud de 
la France. Mais Les tournesols se fa-
nent très vite dès qu’on les coupe. 
Nous avons eu aussi des piments, ils 
étaient bien rouges et très piquants. 
Les piments sont très piquants et brû-
lent la langue. Ce qui pique dans le 
piment ce sont les petites graines à 
l’intérieur. 
Début  septembre, nous avons encore 
cueilli des fraises et quelques salades 
bien vertes. Cette année les salades 
ont bien poussé. Nous avons découvert 
que les salades font un joli bouquet de 
fleurs quand elles ont terminé leur dé-
veloppement.  
Notre souci c’est la maladie du  mil-
diou, la maîtresse nous a expliqué ce 
que c’était, quand on cueille les fruits et 
les légumes, il y a un peu de moisissu-
res sur le fruit. Cette maladie se pro-
page sur tous les fruits, c’est à cause 
d’un champignon microscopique.  
Cette année 3 classes vont travailler 
sur le projet: les CE1 A et C et le 
CM2A.         Marine et Chloé (CM2A) 
 

EDITO  
Chers lecteurs, 

 Une nouvelle année scolaire a 
commencé et avec elle paraît un 
nouveau numéro de notre journal. 
Né en février 2000« "Les canailles 
de Rostand" fête avec cette 
nouvelle parution son 20ème 

numéro et nous souhaitons que 
cela se poursuive encore 
longtemps pour que vous puissiez 
à travers la diversité de nos 
articles, partager la vie de notre 
école.  
Ce numéro de rentrée revient en 
première page avec les classes de 
CM2A et CE1A et C, sur notre 
grande fierté; notre potager et 
jardin fleuri qui nous ont réservés 
de belles surprises au retour des 
vacances. Puis au fil des pages, les 
CE1A et C nous emmènent  à la 
Cité de la Musique, le CE1B nous 
parle de ses ateliers Foot, le CM2B 
nous apprend à voter et nous fait 
découvrir son projet de travail 
avec ²les élèves de la maternelle 
J.Ferry. Plus loin, nous rejoin- 
gnons , le coin des poètes du CE2A 
et B ainsi que les jeux du CM1B et 
pour finir, la surprise du CM1/2 
qui nous offre à l’occasion de ce n° 
20,  le 1er épisode de leur roman 
photo, , "Le fantôme de Rostand" , 

Notre Jardin à la rentrée 
2006 



Jeudi 12 octobre, nous sommes allés à la cité de la mu-
sique. On avait un guide, Clément qui nous a fait voyager à tra-
vers les pays. On a vu des vieux instruments d’Afrique, de Java, 
d’Indonésie du Japon et du Mexique : 
L’olifan, le bala, le djembé, des trompettes, des flûtes et xylopho-
nes. Ensuite on a écouté un musicien qui a joué de plusieurs flû-
tes. Les CE1A 
J’ai joué du tambour, ça faisait très drôle et j’ai vu une flûte en 
bambou. Yassine 
Nous avons joué d’un instrument, les tuyaux oscillants. Romain et 
Sahra 
Nous avons vu des xylophones et des «sakuhachis » Viththika 
Le sakuhachi est une flûte du Japon qui est faite en bambou. 
L’olifan est fait dans une défense d’éléphant. Céline 
J’ai joué des tablas. Manal 
Le monsieur nous a montré une corne qui avait un bouchon. Yas-
mine 
Tout le monde a joué d’un instrument. Julien 
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Vie des classesVie des classes   Les ateliers foot du CE1B.  Les ateliers foot du CE1B.  Les ateliers foot du CE1B.  Les ateliers foot du CE1B.    

Tous les mardis, jusqu’en janvier, nous allons au stade Léo Lagrange pour jouer au 
football. C’est un peu loin et on doit traverser le collège Brossolette. Au stade, il y a 3 
animateurs qui s’occupent de nous. Ils s’appellent: Wilfried, Fanfan et Philippe. Ils nous 
préparent des ateliers. On fait alors 2 équipes: une équipe de filles et une de garçons. 

Comme il y a une autre classe de CE1 ça fait 4 équipes. 
Comme atelier par exemple, une fois il fallait faire passer le 
ballon sous une barre et sauter ensuite par-dessus et récu-
pérer la balle. C’était dur ! On fait aussi des matchs et c’est 
le moment que l’on préfère. Le problème c’est que quand il 
pleut, on ne peut pas aller au stade. Dommage!!! Aussi il 
ne faut pas oublier sa bouteille d’eau ni sa tenue de sport! On adore jouer au foot. C’est 
super!!    La classe de CE1b 

On est allé à la Cité de la musique, au parc de la Villette (à côté du parc du dragon). Notre guide s’ap-
pelait Claire, elle nous a fait visiter le musée. Au début de la visite, on a vu une maquette du château 
de Versailles (où vivait le Roi Soleil).  
Elle nous a présentés de nombreux instruments (dont certains très anciens) : des flûtes avec des têtes 
de canards sculptées, des instruments d’Asie avec un gros gong, un octobasse géant, des violons de 
plusieurs formes, des pianos décorés, des harpes très belles et très grandes etc. 
Les instruments étaient dans des vitrines pour les protéger de la chaleur et il n’y avait pas beaucoup de 
lumière pour ne pas les abîmer. Nous avons écouté des sons des instruments et un musicien a joué de 

la flûte traversière. 
On a eu beaucoup d’explications et 
on a aimé la musique d’Asie. C’était 
très agréable car on a appris beau-
coup de choses et on a vu des instru-
ments qu’on ne verra peut-être plus ! 
                       Les CE1C                                                                                                 

octobasse 

Les harpes 



Les 02 et 03 octobre, nous avons élu nos délégués de classe. Beaucoup d’élèves se sont présentés à cette élec-
tion ( nous étions une vingtaine !). On pensait qu’on allait choisir rapidement et voilà. Mais cela ne s’est pas passé 
comme cela. On a vécu une « vraie » élection, comme nos parents pourront la vivre dans quelques mois, avec 
les élections de notre nouveau Président de la République. 
La première étape fut de se présenter et surtout de 
faire un petit discours sur nos motivations : c’est im-
portant pour convaincre les élèves de voter pour 
nous ! On avait un peu peur, mais on s’en est bien 
sorti. 
Puis, la maîtresse nous a donné une carte d’électeur, 
pas une « vraie », mais elle est spécialement faite 
pour les élections des délégués. Elle est 
indispensable pour voter. IL y a le nom et 
le prénom du titulaire, la date de nais-
sance, l’adresse personnelle et celle où le 
citoyen doit aller voter. On vous en a fourni 
un exemplaire. 
Ensuite, on a voté pour notre candidat 
« préféré », pas seulement parce qu’on 
l’aime bien, mais surtout pour ses bonnes 
idées. Et puis, il ne faut pas oublier qu’il 
représente notre classe au conseil : c’est important ! Nous avons voté dans le secret, comme nous n’avions pas 
d’isoloir, nous nous sommes mis derrière le tableau mobile. Une fois notre choix fait, la maîtresse a lu nos noms 
et prénoms, on a mis notre papier dans l’urne et la maîtresse a dit : « A voté ! » . Cela nous a un peu fait rire, car 
c’était la première fois. On a même signé après avoir voté. Enfin, on a bien recompté tous les petits 
papiers, puis on s’est mis à dépouiller. Voter, nous a plu. C’est un droit et surtout un devoir !  
Nos délégués sont Awa et Thomas, et nous sommes très fiers qu’ils soient nos représentants !  

Sylvie, Alicia, Awa, Gwendoline, Fatima, Lauriane e t Alexis (CM2B). 

Vendredi 20 octobre, nous avons été invités par les GS de la classe 
de Jacqueline, à l’occasion de la fête d’Halloween. C’est la première 
fois que nous les rencontrons. La directrice de la maternelle, Elisa-
beth, était déguisée en sorcière, avec des chaussettes tricolores, 
une perruque noire. Elle nous a présenté le menu que nous allions 
déguster : de la tarte aux araignées, de la bave de crapauds en 
boisson, pleins de bonbons multicolores et délicieux ! Puis, nous 
sommes allés dans la classe de Jacqueline, avec les GS. Ils se sont 

présentés les uns après les autres ; certains étaient timides ! Et ce fut notre tour… 
Nous avions préparé des questions sur le projet que nous commenceront après les 
vacances de la Toussaint. Surtout nous voulions savoir s’ils étaient contents que nous 
venions leur lire des histoires, tous les mardis. Nous pensons qu’ils sont aussi contents et impatients que nous… 
Enfin, nous nous sommes amusés un peu avec eux : on a pu redécouvrir le plaisir de jouer, comme quand nous 
étions en Maternelle; c’était bien ! Les activités sont bien différentes en CM2 ! Mais, il faut bien grandir…              
Thomas, Quentin, Eddy, Job, Samantha, Shannen, Shat hurka, Mélanie, Abdelkader, Jawad. (CM2B) 

Les élections de délégués au CM2B: un moment inoubliable !Les élections de délégués au CM2B: un moment inoubliable !Les élections de délégués au CM2B: un moment inoubliable !Les élections de délégués au CM2B: un moment inoubliable ! 

Le CM2B rencontre les grandes  sections de la maternelle  J. FERRY .Le CM2B rencontre les grandes  sections de la maternelle  J. FERRY .Le CM2B rencontre les grandes  sections de la maternelle  J. FERRY .Le CM2B rencontre les grandes  sections de la maternelle  J. FERRY . 

Le CP1  nous parle de la chorale .Le CP1  nous parle de la chorale .Le CP1  nous parle de la chorale .Le CP1  nous parle de la chorale . 

Depuis la rentrée des classes, nous allons à la chorale tous les lundis. 
Au début, c’était avec les CE1 de Sandrine et d’Eric, dans la salle E. Vaillant. La salle est 
grande et elle résonne, alors il ne faut pas crier. Depuis le 9 octobre, nous chantons avec les 
CP4 d’Isabelle, dans la bibliothèque de l’école. Une chorale, c’est quand on chante, sans 
crier, sans faire de bruit, avec des voix douces. D’abord, il faut échauffer le corps et la voix. 
Ensuite, nous pouvons chanter.  
Voici les chansons que nous avons déjà apprises : 
"Les pompiers " , "Nanou", "L’escargot" , "Le loup" , "Ernest" , " La sorcière Grabouilla" . 
Nous allons nous entraîner toute l’année, pour préparer un joli spectacle pour les parents.    

La classe de CP1 

D C B A 



Première charade : 
- Mon premier sert 
à mesurer la taille 
de quelqu’un. 
- Mon second est 
la dix-neuvième 
lettre de l’alphabet. 
- Mon tout est la 
personne qui nous 
apprend. 
Morgane et  Jonny 

Les charades du CM1B.Les charades du CM1B.Les charades du CM1B.Les charades du CM1B. JEUXJEUX 

    L’animalphabet 
 

Asticot qui affirme 
Babouin qui boit 

Chiot qui cloue 
Diplodocus qui déambule 

Ecureuil qui essuie 
Fourmilier qui fume 
Goéland qui griffe 

Hippopotame qui humecte 
Iguane qui illumine 
Jaguar qui jongle 
Kaki qui kidnappe 
Lézard qui lave 

Mouton qui se mouche 
Naja qui nage 

Ocelot qui s’occupe 
Poisson qui paralyse 
Quelea qui quadrille 

Renne qui répète 
Surmulot qui saute 
Tigre qui traverse 

Unau qui unit 
Vache qui voit 

Wapiti qui «wagonne» 
Xiphophore qui «xylophone» 

Yéti qui « yoyote» 
      Zèbre qui zozote. 

 

              Le CE2A 

Roman Photos Roman Photos   
du CM1/2du CM1/2du CM1/2du CM1/2    Nous allons vous raconter toutes les choses bizarres qui  nous sont arrivées la se-

maine dernière… 

Tout a commencé lundi. Au moment d’ouvrir notre porte de classe ... Mais d’abord, soyez les 
bienvenus dans notre 

école ! 

Heureusement, nous avons pu entrer 

et commencer à travailler, mais il 

nous arrivait des choses étranges ... 

Maîtresse,  j’arrive 
pas à ouvrir la porte. 
Elle est bloquée… 

Mais c’ est pas 
ça que j’ avais 
mis ! 

Qui a osé tou-
cher à mes 
lunettes !!! 

 

Suite dans le prochain numéro ... 

Deuxième charade : 
- Mon premier est 
quelqu’un qui n’en-
tend pas.  
- Mon second est la 
neuvième lettre de 
l’alphabet. 
- Mon tout est un pe-
tit rongeur. 

Kapilan et Mehdi 

Troisième charade : 
- Mon premier sert à 
avancer avec un ba-
teau. 
- Mon second est la 
première lettre de l’al-
phabet. 
- Mon troisième est ce 
qui nous sert à mâcher. 
- Mon tout est un jeûne 
religieux. 

Diaba et Wassila 

Quatrième charade : 
Mon premier sert à me 
couvrir quand je dors. 
Mon second couvre tout 
mon corps. 
Mon tout représente 
une nation.  
Joël et Gomis 

Cinquième charade : 
- Mon premier sert aux 
personnes âgées pour 
marcher. 
- Mon second est le pré-
nom d’un célèbre sorcier. 
- Mon tout est un petit oi-
seau jaune. 

Christophe et Zilan 
LE FANTÔME DE ROSTAND  (1LE FANTÔME DE ROSTAND  (1LE FANTÔME DE ROSTAND  (1LE FANTÔME DE ROSTAND  (1erererer épisode) épisode) épisode) épisode)    

Réponse aux charades : 
1/ Mètre – S = Maîtresse 
2/ Sourd – I = Souris 
3/ Rame – A – Dent = Ramadan 
4/ Drap- Peau = Drapeau 

5/ Cane – Harry = Canari 

Si j’étais un indien 
Si j’étais un indien 
Je pourrais même acheter un 
chien. 
Si j’étais un indien 
Je serais malin. 
Si j’étais un indien 
Je serais coquin. 
Si j’étais un indien 
Je danserais la danse des 
indiens. 
Et si je n’étais pas un in-
dien ? 
  Pavithira 

Les CE2B mettent les Les CE2B mettent les Les CE2B mettent les Les CE2B mettent les     
 indiens en poésie. indiens en poésie. indiens en poésie. indiens en poésie. 

Le coin des Poètes.Le coin des Poètes. La transformation 
Il était une fois un indien 
Qui voulait devenir humain. 
Il était une fois un indien Qui voulait planer 

Mais il n’avait pas la possibilité. 
Il était une fois un indien 
Qui voulait manger 
Mais il n’arrivait pas à chasser. 
Il était une fois un indien 
Qui voulait détruire le monde 

Mais il n’avait pas la permission.                     
Alvin   

Le petit indien malin 
Si j’étais un indien 
Je serais malin. 
Si j’avais une alarme 
Je prendrais une arme. 
Si j’étais malin 
Je prendrais des mocas-
sins. 
Si je partais en guerre 
Je fumerais un calumet 
Et je ferais la paix. 
Si je partais en forêt 
Je prendrais un étalon 
Mais le chemin serait long. 
  Daniel   

Le train 
L’indien mange du pain 
Au beau milieu d’un train. 
Le train s’arrêta 
L’indien resta 
Le train redémarra 
Et tout alla ! 
Le lendemain soir 
Il vit tout noir ! 
Finalement il ne rentra pas ! 
  Laëtitia  


