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Le Cross du samedi 18 no-

vembre 06 vécu par le CE1A 

Le cross s'est déroulé au parc de la 
Mare à la Veuve. J'ai eu peur au 
départ. Je suis arrivé 78ème.  
Sahra est arrivée 5ème. Yassine  
Le départ a été donné par le pisto-
let. J'ai dépassé des élèves des 
écoles Ferry, Rostand et Salengro. 
J'étais heureux de courir 1 km. 
Je suis arrivé 42ème.  Le cross était 
très bien.  J'ai aidé Tony à 
courir. Mara 
Quand une dame a pris le 
pistolet j'avais eu peur. Rosine  
 Il y a eu des bousculades. Quel-
qu'un m'a fait tomber, mais j'ai ré-
ussi à me relever. J'ai eu du mal à 
courir : je suis arrivée 116 ème. 
Diane   
Quand le départ a été donné , quel-
qu'un m'a poussé mais j'ai continué 
la course et je suis arrivé 61ème. 
Hakim 
Je suis arrivée 30ème et toute la 
classe a rigolé de moi. Manal 
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Samedi 16 décembre, de 13h30 à 16h30, 
une partie des élèves de l’école est allée au 
bal masqué, dans la grande salle du Centre 

Edouard Vaillant. Ce bal a été organisé par Christelle et Perrine, les maîtresses de C.E.1b et C.M.1/
C.M.2. Les bénéfices de ce bal serviront à financer en partie la classe de neige de ces 2 classes. Il 
y avait d’autres adultes qui s’occupaient de la fête : des parents d’élèves (tous déguisés !), San-
drine Rufi et Sandrine Boissou, Perrine, Christelle, Isabelle, monsieur le directeur. Tous les enfants 
étaient déguisés. Il y avait plein de déguisements différents : Blanche-Neige, un vampire, Casimir, 

deux clowns, Jasmine (d’Aladin), un squelette, un fantôme, la Belle au bois dormant, une sorcière, un ouvrier des 
travaux publics, des cow-boys, des princesses, des reines, des fées, un James Bond, la Belle et la bête, un Super-
man, un Batman, une tortue ninja, et tant d’autres ! Nous nous sommes  bien amusés. Nous sommes contents de 
vous le raconter. Nous avons bu et mangé. Il y avait des gâteaux, du Coca-Cola, du Ice tea , de la barbe à papa. 
C’était trop bon ! Un moment, il y a eu un concours de déguisements, avec un défilé. Tout le 
monde a gagné ! Il y avait de la musique. Le DJ était un père d’élève. Il y avait plein de danses ! 
La chenille, la macarena, la danse des canards. Même les maîtresses dansaient !        Les CP4 

EDITO  
Chers amis lecteurs,  
ce nouveau numéro de 
notre journal, le premier de 
cette année 2007, nous permet de 
vous souhaiter nos meilleurs vœux de 
réussite dans la réalisation de vos 
projets et plein de joie et de bonheur 
à partager toute cette année.  
Pour montrer l’exemple les canailles 
de Rostand ont tout fait dans ce nu-
méro pour vous faire passer un bon 
moment,. Ils reviennent pour cela en 
première page sur le cross et le bal 
costumé de cette fin 2006. Le CE2B 
vous emmène ensuite au Stade de 
France, le CE1B au Musée ²de la Poste, 
les CP 1 et 2 au Parc ²de Sevran. Un 
peu plus loin le CM2B nous offre une 
leçon d’Histoire et de Danse, le CM1A 
nous initie à l’Acrosport avant que le 
CM1/2 ne revienne sur l’animation 
que leur a proposé la SNCF. En der-
nière page, ²nous retrouvons notre ru-
brique de jeux et nous nous quittons 
avec le tant, mais tant attendu 2ème  

épisode du "Fantôme de Rostand ". Et  
comme en 2007 rien ne nous arrête, 
vous pouvez même retrouver ce jour-
nal et les précédents sur notre site 
internet de l’école : http://ww3.ac-
creteil.fr/Ecoles/93/jeanrostandbondy/
index.htm .  Bonne lecture et à bientôt. 

Les élèves du CP4 racontent le 
Bal Costumé du samedi après-

midi 16 décembre 06. 



SortiesSorties Le CE2B au Stade de France. 

Le 20 novembre, nous sommes allés au Stade de France. Nous étions invités par 
le Comité Départemental de Rugby, car notre classe participe au projet scolarug-
by qui propose aux classes intéressées de découvrir et de pratiquer le jeu de rug-
by avant la coupe du monde qui se déroulera fin 2007. Nous avons visité les ves-
tiaires avec une dame (Elodie) qui nous a accompagnés. Nous avons visionné un 
film sur le rugby, puis nous avons vu les douches. Il y avait un jacousi et un bac 

où les joueurs se plongent après le match pour 
éviter d’avoir des bleus partout car il était plein de 
glaçons. On nous a fait rentrer dans le stade 
comme si on était des vrais joueurs par un grand 
couloir, avec la musique mise lors de l’entrée des 
joueurs sur le terrain. 
Un monsieur nous a pris en photo avec la Coupe 
qui sera remise aux gagnants de la Coupe du 
Monde Puis nous avons mangé dans les gradins. 
Nous sommes allés dans une salle où il y avait pleins de photos de stars du rugby 
et du foot. Il y avait deux maquettes du Stade de France. C’était super. 
Ensuite, nous sommes allés faire un jeu qui s’appelle la « passe à dix » (mais pour 
nous c’était la « passe à cinq »), dans un terrain à côté du Stade de France. Après 
on a vu une exposition faite par des collégiens sur le rugby et la Coupe du Monde 
de Rugby. On a même eu droit à un chocolat chaud pour se réchauffer ! 
A la fin de la journée, nous avons visité le « train du rugby ». Il y avait des maillots 
de plusieurs équipes de rugby, des photos de joueurs et on nous a donné des ca-
deaux (tee shirt, bracelets, porte clés, bonbons).    Les élèves du CE2B 

« J’ai ressenti qu’on était des stars qui rentrent sur le terrain quand ils ont 
mis la musique. C’était super ! » Bradley 
« J’ai bien aimé quand nous sommes allés dans le train et quand nous som-
mes passés comme des joueurs. » Laetitia -  

« Ce que j’ai aimé c’est la représentation du Stade de France en grand. C’était super beau ! » Mickaël   
- C’était super j’ai tout aimé » William - « J’ai beaucoup aimé quand on a joué, j’ai même marqué des 
points pour mon équipe ! » Abdessamad 

Réactions d’élèves du CE1B  sur Réactions d’élèves du CE1B  sur Réactions d’élèves du CE1B  sur Réactions d’élèves du CE1B  sur 
cette journée ...cette journée ...cette journée ...cette journée ...    

Le CE1B au Musée de la Poste. 

Le jeudi 30 novembre, nous sommes allés 
avec le CM1/CM2 au musée de la Poste voir une exposition 
sur les origines de l’écriture : « les lettres ont la forme ». 
On a appris que les hommes préhistoriques n’écrivaient pas mais dessinaient. L’histoire com-
mence avec les Sumériens qui gravaient des pictogrammes sur de l’argile. Puis les Egyptiens ont écrit sur le papy-
rus avec un calame (tige de roseau taillée). Les Chinois eux écrivaient des idéogrammes avec un pinceau et de 
l’encre de chine sur du tissu. Au temps des châteaux forts, les moines écrivaient avec une plume d’oie sur des par-
chemins (c’est  de la peau de mouton nettoyée). Après on a inventé des plumes en acier, le stylo-plume et enfin le 
stylo à bille. Il y avait plein de sortes de plumes, d’encriers et de stylos. Le guide parlait beaucoup trop vite et ra-
contait trop d’histoires !  Mais on bien aimé regarder tous les objets surtout que dans la classe on essaye d’écrire 
comme autrefois. C’est très difficile ! Ce que l’on préfère, c’est écrire comme les Chinois.      La classe de CE1 B 

Vendredi 17 novembre, avec la classe de CP2 d’Emma-
nuelle, on est allés en forêt, au parc de Sevran, pour voir 

des animaux. Quand on est arrivés, un guide nous attendait. Il nous a d’abord montré un pe-
tit film sur les animaux que l’on peut voir dans le parc : renards, écureuils, canards, grenouilles, 
campagnols, lapins, oiseaux, hérissons, fouines…. Il nous a parlé de ce qu’ils mangent, des petits 
bruits que les oiseaux font avec leur bec (comme le pic), de leur façon de se déplacer… Ensuite, on 
est parti se promener dans le parc. On a vu un écureuil qui fabriquait son nid : il prenait des 
petites branches et sautait d’arbre en arbre. Il allait très vite et ne faisait pas attention à 
nous ! Nous n’avons pas vu d’autres animaux, sauf des pies. Nous avons quand même en-

tendu des chants d’oiseaux, et observé les arbres (leur écorce, leurs feuilles). Le temps est vite passé. Il 
fallait déjà retourner au car pour rentrer à l’école ! Un petit conseil : quand vous vous promenez dans la forêt, ne 
dérangez pas ses habitants, les animaux. Il faut les respecter ! Merci.            La classe des CP1 

Les CP1 et CP2 au parc de Sevran. 
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Jeudi 09 novembre, nous avons rencontré les Anciens Combattants : ce sont des hommes qui ont fait la 
Deuxième Guerre Mondiale (1939-1945). 
Ils ont organisé une exposition sur la Première Guerre Mondiale. Cette guerre fut longue et a commencé le 
02 août 1914. Elle prit fin le 11 novembre 1918, mais ce n’était qu’une trêve, c’est pour cela que l’on dit 
que l’on commémore « l’armistice » du 11 novembre 1918. En 1939 éclatera la Deuxième Guerre Mon-
diale. Mais nous ne vous parlerons que de la Première, car l’exposition lui était consacrée. 
Elle a opposé de nombreux pays : la France et l’Angleterre contre l’Allemagne notamment. C’étaient les 

hommes qui se battaient sur le front et dans les tranchées : on creusaient la terre et on s’y mettait 
à l’abri. Les jardiniers de la Mairie ont fabriqué une très grande et très belle maquette des tran-
chées. Ces soldats ont les appelaient  « les poilus » : ils ne pouvaient pas se raser et avaient donc 
plein de poils. Leurs conditions de vie étaient extrêmement difficiles, vivant dans le froid, sous la 
pluie, avec des rats, les maladies et surtout leurs familles leur manquaient. Aujourd’hui, il ne reste 
que quatre poilus dans le monde ! Nous avons perdu un « poilu » le 10 novembre de cette année. 
Les femmes, pendant ce temps, travaillaient en usines à la fabrications d’obus : nous avons pu les 
voir en photo. Elles soignaient aussi les soldats et remplaçaient les papas auprès de leurs enfants. 

Et justement, ces enfants vivaient, tant bien que mal, le quotidien et attendaient des nouvelles de leurs pères sur le 
front. Certains Anciens Combattants se rappelaient, quand ils étaient petits, de leurs pères, oncles ou connaissan-
ces qui avaient fait la Première Guerre Mondiale…Quelques années après, ce sont eux qui allaient se battre contre 
le nazisme. Enfin, lors de cette exposition, nous avons vu plein de choses : des photos, des textes de guerre, des 
obus, des grenades, des masques à gaz, des uniformes… 
Ils ont eu la gentillesse de venir dans notre classe le vendredi 17 novembre, pour répondre à nos nombreuses 
questions et nous faire partager leur vécu. L’un d’eux a été blessé par un obus, cela nous a beaucoup impression-
né. Ils ont su nous faire comprendre que la guerre est très souvent, voire toujours inutile et qu’elle n’apporte que le 
malheur, la peine, le désolément. Nous, nous avons du mal à nous rendre compte que tout cela a pu exister et 
pourtant ce n’est pas si loin de nous : il y a à peine deux ans, nous fêtions les soixante ans de la libération du 
camp d’Auschwitz, donc la fin de la Deuxième Guerre Mondiale ! 
Nous avons passé un très bon moment avec eux et nous espérons les revoir bientôt pour parler, cette fois, de la 
Deuxième Guerre Mondiale. 
Un chaleureux merci à Mr Caranton, Mr Tournier, Mr Lefebvre et tous les a utres Anciens Combattants d’être 
et de conserver notre mémoire !    Les CM2B. 

Louis XIV aimait beaucoup danser et la musique de 
cette époque nous a donné envie de danser comme les 

Grands à la cour du Roi Soleil. Depuis quelques semaines, nous essayons de danser sur de la 
musique Renaissance. Ce n’est pas facile, car il faut respecter les pas, qui vont de droite à 
gauche, de gauche à droite : il faut avoir le sens du rythme, sinon on se marche sur les pieds ! 
Elle se danse en ronde, donc on tourne. Surtout ce qui nous plait, c’est qu’on s’imagine être à 
la Cour de Louis XIV. La musique est différente de ce qu’on écoute chez nous, mais ça bouge 
et c’est amusant et très sympa ! 
Eda, Greazy, Tarik, Alexandre, Schéhérazade, Farah, Steven, Tounko et Fuat (CM2B). 

La danse de la Renaissance au CM2B.La danse de la Renaissance au CM2B.La danse de la Renaissance au CM2B.La danse de la Renaissance au CM2B. 

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, nous faisons de l’a-
crosport avec notre maîtresse. Les séances d’acrosport commencent 
toujours par des échauffements. Il est important de bien s’échauffer 
et de préparer son corps pour ne pas se faire mal ni faire mal aux au-
tres lorsque nous faisons certaines figures. 
Lorsqu’on fait des pyramides, il faut que l’on soit le plus concentré 
possible et que l’on se soit bien entraîné. Ce qui est difficile lorsqu’on 
réalise des pyramides c’est de tenir longtemps en équilibre et d’être 
gracieux. Malgré la difficulté, on 
adore l’acrosport Jugez par 
vous-même de la qualité de nos 
pyramides !        
La classe de CM1A. 

De l’Acrosport au CM1A.De l’Acrosport au CM1A.De l’Acrosport au CM1A.De l’Acrosport au CM1A. 



Vendredi 10/11, nous avons assisté à une 
animation proposée par la SNCF. Da-

nièle, l’animatrice, nous a appris plein de choses. Elle nous a présenté les risques à ne 
pas prendre dans une gare ou sur un passage à niveau : 
- Il ne faut pas traverser la voie ferrée dans une gare, il faut utiliser les pas-
serelles ou les souterrains pour aller sur les quais. 
- Pour traverser à un passage à niveau, il faut attendre que le bonhomme 

piéton soit vert. Si on est en vélo, il faut descendre et traverser à pieds. 
- Il ne faut pas abîmer les sièges sinon les gens ne peuvent plus s’asseoir. 
Danièle nous a expliqué que la plupart des accidents étaient dus à des fautes humaines et 
pas à celles des trains. C’était très intéressant. D’abord on regardait des petits films, puis 
on répondait à des questions dans un petit livret. A la fin, Danièle nous a offert des 
crayons à papier, un petit jeu, une maquette de train et un cordon pour les clés. On était trop content.         Les 
CM1/CM2 

Une animation de la SNCF pour le CM1/CM2.Une animation de la SNCF pour le CM1/CM2.Une animation de la SNCF pour le CM1/CM2.Une animation de la SNCF pour le CM1/CM2. 

Quand Antoine distribuait les cahiers bleus… 

                   Ils disparaissaient immédiatement. 
Nos métiers 

ont été  

mélangés !? 

J’ai la bonne réponse ! 

Moi, moi, moi !!! 
Aie ! aïe ! Qui a retiré 

ma chaise ?? 

Pendant le sport… Aaaaaaaah

hhh !!!!!!!! 
Heu ? 

Roman Photos Roman Photos du CM1/2du CM1/2du CM1/2du CM1/2    

LE FANTÔME DE ROSTAND  (2LE FANTÔME DE ROSTAND  (2LE FANTÔME DE ROSTAND  (2LE FANTÔME DE ROSTAND  (2èmeèmeèmeème épisode) épisode) épisode) épisode)    

Suite dans 
le prochain  
numéro ... 

JEUXJEUX 

Souvenez-vous, il nous arrivait 

des choses étranges à l’école ... 
 

Au moment de tirer, la balle a 

disparu des mains de Maëva ! 

Le CE1C  met le potager en mots croisés.Le CE1C  met le potager en mots croisés.Le CE1C  met le potager en mots croisés.Le CE1C  met le potager en mots croisés.    
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Depuis le début de l’année, nous allons au jardin pour 
retirer les mauvaises herbes, cueillir des fruits et des lé-
gumes. Voici un petit jeu de mots croisés, en notant les 
lettres des cases grises, retrouve le nom des fruits que 
nous voulons planter : 
 

1- Elle est rouge et s’appelle aussi « cerise ». 
2- Il regarde souvent par terre ou au ciel. 
3- Les lapins l’aiment bien. 
4- C’est rouge et ça pique fort ! 
5- On aime la décorer pour Halloween. 
6- Ingrédient violet de la ratatouille. 
7- Elle est le parfum préféré de Charlotte ! 
8- C’est acide, avec des grosses tiges et des grandes 
feuilles. 
9- Elle fait de très belles fleurs jaunes. 

1-tomate  2-tournesol  3-carotte  4-piment  5-citouille  
6-aubergine  7-fraise  8-rhubarbe  9-courgette  

SOLUTION 


