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 Lundi 05 février, nous 
avons eu la grande chance 
d’aller à la patinoire, installée 
pendant un mois au stade 

Léo Lagrange. D’abord, nous som-
mes rentrés dans un chalet afin de 
nous équiper : casque, patins tout 
neufs, gants… nous étions prêts à 
aller sur la glace! Manuel a été notre 
moniteur, il était très gentil. Certains 
parmi nous avaient déjà patiné et 
d’autres non, et on n’était pas très 
rassuré, car la glace, ça glisse ! Ma-
nuel nous a laissé aller sur la glace 
tranquillement à notre rythme pen-
dant 10 min : certains se sont lancés 
très à l’aise sur la glace, d’autres se 
tenaient fermement à la barrière, et 
d’autres tombaient, mais personne 
ne s’est fait mal. On rigolait même si 
ça faisait mal aux fesses quand on 
tombait ! Puis le moniteur a com-
mencé à nous faire faire quelques 
petits exercices : on devait marcher 
les bras levés pour rester en équili-
bre, après, il nous a fait sauter sur la 

glace et nous avons travaillé à deux. Nous devions faire glisser notre ca-
marade placé devant nous, ou patiner sans se lâcher la main. Notre maî-
tresse est venue patiner avec nous, 
pendant que M. Le Directeur prenait 
des photos avec un autre photogra-
phe, d’ailleurs vous pouvez nous voir 
en pleine action ! 
Manuel nous a mis de la musique 
pendant que nous patinions sur un 
parcours, qu’il a réalisé sur la gla-ce : 
ça, c’était super ! Car la musique est 
entraînante, et ça met une certaine 
ambiance. Avant de partir, nous 
avons tous fait une grande chenille 
avec Manuel. Cette matinée nous a 
donné envie d’aller de nouveau pati-
ner, et même si nous étions fatigués, 
car patiner, c’est physique et fati-
guant, on serait bien resté encore un 
peu. Mais il faut que d’autres classes 
en profitent, parce que c’est génial !
Nous ne sommes pas prêts d’oublier 
ce moment…        Le CM2B 

EDITO  
Chers lecteurs, 

Voici déjà le 3ème numéro de notre 
journal pour cette année scolaire 
et comme vous allez pouvoir le dé-
couvrir, les Canailles ont cette fois 
cherché à faire rimer sports d’hi-
ver avec projets divers. 
Alors soyez prêts à aller patiner 
avec le CM2B à la patinoire en 
plein air de Bondy, à slalomer en-
tre ²les articles et les photos de la     
classe de neige des élèves de CE1b 
et CM1/2, à vous équiper comme 
le CP1 pour pouvoir visiter le SI-
PLARC, à apprendre avec ²le CE2A 
à regarder un film de Charlie Cha-
plin, à découvrir comme le CM2B 
le monde des maquettes et leur 
construction, à imaginer avec ²le 
CP1 des animaux fantastiques et 
enfin à oser marier rugby et poésie 
comme l’ont si bien fait le CM2A 
et le CE2B. 
Et si toutefois, après un tel pro-
gramme, se² déclenche en vous une 

irrésistible envie de Canailles+² +² +² +² , 
nous vous rappelons que vous 
pourrez nous retrouver sur le site 
internet de l’école (http://ww3.ac-
creteil.fr/Ecoles/93/jeanrostandbondy/
index.htm ) avec plein d’autres cho-
ses à découvrir ...      

Le CM2B à la pati-
noire en plein air de 

Bondy 



La maison de la réserve naturelle:  Une ré-
serve naturelle est un endroit où les animaux  
sont protégés. Dans la maison il y avait un ani-
mateur guide qui s’appelait Frank et qui nous a 
tout raconté. Il nous a appris plein de choses 
sur les animaux de la montagne. On a vu combien de mètres 
peuvent mesurer les ailes d’un aigle royal, d’un gypaète bar-
bu. En été, la marmotte mange beaucoup pour grossir. En hi-
ver, elle hiberne. Son cœur bat très lentement. C’est comme si 
elle était morte. Il nous a aussi parlé du lagopède qui fait ex-
près d’être blessé pour que le renard ne l’attrape pas. Et puis 
on a vu des animaux empaillés: une marmotte, un chamois, 
un bouquetin et un renard. C’était super intéressant. Le CE1B 

Les cours de ski:  Tous les 
jours on allait skier avec 
nos moniteurs. On a fait 
des groupes. Au début on a 
appris à marcher en canard 
avec nos skis, à monter en 
escalier et à glisser. Après 
on a appris à descendre en 
chasse-neige pour bien freiner. C’était dur. Le mer-
credi on a commencé à prendre le téléski. C’était 
trop amusant. Tout le monde tombait. Pour pouvoir 
le prendre, il faut un forfait que l’on range dans no-
tre poche gauche. Il ne faut jamais le perdre car il 
coûte très cher!! A la fin de la semaine tout le 
monde réussissait à descendre la piste sans tom-
ber. On a même gagné une médaille! Il y a eu des 
piou-piou, des oursons, des flocons et des 1ères 
étoiles. Les moniteurs sont venus nous les donner 
au chalet. On était trop fiers !!          Le CE1B 

Au restaurant:  Le restaurant était fait en 
bois. On y prenait tous nos repas. Les 
grands nous ont aidé à manger et à débar-
rasser la table. On a bien aimé manger de la 
soupe, de la glace, des hamburgers, des fri-
tes, des gâteaux et la fameuse tartiflette: ce 
sont des pommes de terre cuites avec du 
reblochon. Hum!!! C’était très bon. Et les adultes ont mangé 
une fondue savoyarde. Ils se sont régalés aussi !! Il y avait 
des serveurs qui s’appelaient: Delphine, Julie et Maxime. Il y 
avait aussi une machine à couper le pain toute seule. Il fallait 
faire attention à ses doigts !!      Le CE1B 

La visite de la fruitière: Le mercredi 31 
janvier on a visité la fruitière. On nous a ra-
conté comment on fabrique du reblochon: il 
faut 4 litres de lait de vache pour faire un 
reblochon. Pour fabriquer ce fromage, la 
fruitière ne doit accepter que le lait produit par certaines races 
de vaches: la vache à lunettes, la coquette et la montagnarde. 
Les vaches mangent de l’herbe, du foin et des céréales. Mi-
chel, le chef cuisinier nous a expliqué comment faire du reblo-
chon et il nous a même montré comment il faisait. Aussi on a 
regardé un diaporama sur les vaches et on devait remplir un 
petit questionnaire. A la fin, la guide nous a donné un petit 
bout de reblochon. C’était très bon!!                       Le CE1B 

Le résumé du séjour par le CM1/2:  
Nous sommes partis en car de l’école 
le dimanche 28 janvier 07 vers 8h30 

pour la Haute-Savoie. Nous avons fait environ 10h00 de route. Quand nous sommes arri-
vés, nous avons rangé nos valises, puis nous avons fait des jeux de chambres en cham-
bres avant d’aller dîner dans le restaurant. Lundi, nous avons pris un génial petit déjeu-
ner et nous sommes partis faire 2h00 de ski, c’était génial, 
notre moniteur s’appelait Olivier. Après le déjeuner, nous 
avons visité la maison de la réserve naturelle, on a appris que: 
l’aigle royal, l’ours, le bouquetin, le chamois et le hibou Grand 

Duc sont des animaux de cette région. Le soir après dîner, nous avons regardé « le 
monde de Némo ». Mardi, même programme, sauf qu’à la place de la réserve naturelle, 
nos correspondants sont venus nous voir et nous leur avons présenté notre pièce de 
théâtre, puis, Koudieta, Anissa, Laureen et Maïssa ont présenté leur danse. Ensuite, 
nous avons fait un goûter, des jeux dans la neige, puis la douche et regardé un diaporama. Mercredi, nous avons 
visité « La Fruitière» où nous avons parlé fromage et goûté au Reblochon. Ensuite on est allés au marché de Sa-
möens pour acheter un petit souvenir. Jeudi comme tous les jours nous avons fait du ski et nous nous sommes re-
posés un peu avant de commencer à ranger nos chambres et nos valises. Vendredi c’était le dernier jour de ski et 
on était un peu triste. Le midi, on est partis pique niquer au «Cirque de Sixt Fer à Cheval», c’est le nom de la monta-
gne, et après manger, on a fait une balade en raquettes. Le soir, il a fallu faire toutes les valises, mais heureuse-
ment après on a fait la «Boum» !! Puis samedi, nous sommes repartis tristounets. Mais la semaine était géniale !!!    

Le pique-nique avec nos correspondants:  Le 
vendredi 2 février , on a pique-niqué avec nos 
correspondants. On a mangé des chips, des sand-
wichs, du fromage et une salade de fruits. 
Ça nous a fait très plaisir de les rencontrer et de 

manger avec eux. 
L’après-midi, on a fait la 
balade en raquettes dans le 
Cirque du Fer à Cheval. On 
a vu des empreintes de re-
nards, de lapins, de biques, 
de cerfs et de sangliers. 
Après on a vu des petits 

torrents, un lac glacé et des cristaux de glace. Le 
guide nous a parlé des maisons de la montagne. 
Comme Selma était blessée Yoann et Terry l’ont 
traîné sur une luge. Ils ont fait du sport et ils ont 
maigri. Il y avait des montagnes enneigées. On 
entendait des pierres tomber. On a même pu voir 
des bouquetins. C’était trop joli !     Le CE1B 

La classe de neige des CE1B et CM1/2.La classe de neige des CE1B et CM1/2. 



Lundi 5 février, on est allé au SIPLARC, à Noisy le 
Sec. C’est là-bas qu’on prépare les repas de la can-
tine. On a pris le car. C’est Pascale qui nous a fait 

visiter. Pour ne pas apporter de microbes, on a mis des chaussons bleus 
en plastique par-dessus nos chaussures, une blouse avec une capuche et 
un masque pour mettre devant le nez et la bouche. Et on est parti faire la visite ! 
On est allé dans le frigo, le congélateur, et dans une très grande salle (on nous a dit 
que c’était comme dans le « placard de maman ») : il y avait des boîtes de petits pois, 
de riz, de pâtes…  
Dans le congélateur, il faisait très froid ! 
Dans une autre salle, une dame mettait des tomates dans 
une barquette. Elle pesait la barquette et elle la fermait. 

Elle utilisait une grande machine. On a aussi vu les cuisines: il y avait des grandes sau-
teuses, des casseroles géantes et un très grand four. A la fin de la visite, on a vu les 
caisses qui étaient prêtes à partir pour les écoles. On a bu un jus et mangé des biscuits. 
Pascale va revenir dans notre classe en avril avec un cuisinier pour préparer avec nous 
le dessert du menu à thème…mais surprise ! 

Le CP1 visite le SIPLARC.Le CP1 visite le SIPLARC.Le CP1 visite le SIPLARC.Le CP1 visite le SIPLARC. SortiesSorties 

Vie des classesVie des classes Le  monde des modèles réduits au CM2B.Le  monde des modèles réduits au CM2B.Le  monde des modèles réduits au CM2B.Le  monde des modèles réduits au CM2B. 

Lundi 12 février, nous avons rencontré M. Jacques. Il est passionné de bateaux, de trains électriques et il réalise 
des modèles réduits de bateaux très célèbres, comme le « Titanic » ou le « Normandie », qu’il a eu la gentillesse de 
ramener dans notre classe pour que nous les admirions. Le « Titanic » mesure 2,17m et le « Normandie », 2,10m ! 
C’est très impressionnant à voir. Jacques a commencé à construire son premier bateau à l’âge de 17 ans. Pour 
mieux nous expliquer la manière dont il a créé ses bateaux, il a démonté le pont de chacun d’eux : il y a plein de fils 
électriques, qui commandent le bateau ! Car ses bateaux sont téléguidés, en plus d’être très grands et très beaux…
Jacques nous a proposé une sortie durant laquelle nous pourrons les voir flotter. Il a mis 2000 heures, c’est-à-dire 
un an, pour les réaliser. On a vu les « turbines » et le gouvernail bouger et ils ont un « klaxon » comme les voitures ! 
Jacques a mis de l’encens dans les cheminées des bateaux pour que cela fume, ça sentait bon après…En ce mo-
ment, le « Liberté » est en construction chez Jacques, peut-être que nous pourrons le voir ! 
Nous lui avons posé plein de questions et il nous a répondu comme il fallait. Avec lui et la maîtresse, nous allons 
commencer à fabriquer notre propre voilier. Le projet durera deux mois et demi, Jacques, qui est un professionnel 

l’a fait en un mois. Notre maîtresse est en train de construire son propre voilier pour bien nous ai-
der après, et aussi pour que nous fassions tous des petites compétitions quand tout sera terminé. 
Nous sommes répartis par groupe de cinq, il y aura donc 7 voiliers, en comptant celui de Jacques 
et de la maîtresse. 
Enfin, nous avons tous pris une photo avec Jacques et les deux beaux bateaux. Et la maîtresse 
nous a montré que le prototype du voilier flottait bien, car il faut que tous les voiliers flottent bien 
sûr! Jacques est très gentil et il nous a donné envie de nous mettre à l’ouvrage pour réaliser de 
beaux voiliers, qui, nous l’espérons, flotteront tous ! Voici à quoi devraient ressembler nos futurs 
voiliers.      Les CM2B   

Le projet «Le projet «Le projet «Le projet «    école et cinémaécole et cinémaécole et cinémaécole et cinéma    » du CE2A.» du CE2A.» du CE2A.» du CE2A. 

Cette année, notre classe participe au projet « Ecole et Cinéma ». Nous avons vu un premier 
film : « Le Magicien d’OZ ». Le vendredi 2 février nous sommes allés voir « Le Cirque », à la 
salle André Malraux . C’est un film muet, en noir et blanc, avec de nombreux gags, on appelle 
ce genre de film, un film burlesque. 
Le héros s’appelle Charlot, il est interprété par Charlie Chaplin. 
Au début , Charlot regarde un spectacle, c’est un vagabond. Un voleur dérobe un porte feuille 
et une montre à un spectateur, comme il ne veut pas se faire prendre, il glisse les objets déro-
bés dans la poche de Charlot qui va avoir des ennuis! Mais Charlot réussit à « semer » la po-
lice, il se fait embaucher dans un cirque comme accessoiriste. En fait, il devient clown sans le 
savoir. Un matin, il fait la connaissance de Merna et en tombe amoureux. Hélas, elle va préfé-
rer un funambule et le pauvre Charlot se retrouve seul ! 
Nous avons beaucoup aimé ce film car c’est à la fois un film drôle et un film triste. On a adoré les gags et la course- 
poursuite. Si vous voulez voir ce film vous pouvez l’emprunter à la bibliothèque de Bondy, allez-y ! C’est vraiment un 
film superbe ! 
Dans un prochain article, nous vous parlerons d’un nouveau film, en attendant si vous le pouvez allez au cinéma ! 
                                                                                                                                                                     Les CE2  A 



Voici des créatures fantastiques ! 
Pour en inventer d’autres voici la recette : 
prenez le début du nom d’un animal (par exemple « sin » -de singe-), et 
la fin du nom d’un autre animal (par exemple « rafe » – de girafe) 
dessinez alors la tête du singe et le corps de la girafe… 
Et voici un «sinrafe » ! 
A vous de jouer ! ! ! (et retrouvez nos autres créatures sur le site internet 
de l’école…) 

Création d’animaux fantastiques au CP1.Création d’animaux fantastiques au CP1.Création d’animaux fantastiques au CP1.Création d’animaux fantastiques au CP1. JEUX/POESIESJEUX/POESIES 

Ovale comme la tête d’une fusée 
Le ballon s’envole dans la voie lactée 

Pour atterrir au dessus d’un H 
Sous un silence à couper à la hache 

Une foule hurlante 
Rebondit à la vue du missile atteignant son but 

Le buteur resta sans voix à la vue de son obus.  
Les joueurs de rugby                                                                                   

Sont très joueurs 
Un peu bagarreur 

Mais ils sont gentils 
Avant le match 

Ils se font des passes 
Après le match 
Ils se relaxent. 

LE BALLON OVALE  
Le ballon ovale 

Est quelque fois sale  
On l’envoie par derrière, 

Il a peur de tomber par terre, 
Aussitôt un adversaire le pique 

De l’autre équipe 
Il se dit : « ouf ! Il m’a sauvé ! 

J’allais vraiment tombé ! » 

Quelle belle idée ! 
Passer de ville en ville 

Pour transmettre ses envies 
A des spectateurs par milliers 

Quelle belle idée ! 
Jouer parmi les costauds 
Sur un terrain du rugby 
Comme Elhorga Pépito 

Roman Photos Roman Photos du CM1/2du CM1/2du CM1/2du CM1/2    
Souvenez-vous, il nous arrivait 
des choses étranges à l’école ... LE FANTÔME DE ROSTAND (3LE FANTÔME DE ROSTAND (3LE FANTÔME DE ROSTAND (3LE FANTÔME DE ROSTAND (3èmeèmeèmeème épisode) épisode) épisode) épisode)    

Suite et fin dans le prochain numéro ... 

 CM2A et CE2B mettent le rugby en poésie. CM2A et CE2B mettent le rugby en poésie. CM2A et CE2B mettent le rugby en poésie. CM2A et CE2B mettent le rugby en poésie. 

 Mêlée de mots du CM2A . Mêlée de mots du CM2A . Mêlée de mots du CM2A . Mêlée de mots du CM2A . 

Retrouve dans cette mêlée les mots suivants et 
barre-les : 
 arbitre- centre- plaquage-transformer-arrière-
essai-pénalité-mêlée-ailier-ballon-déborder-

C A M P D A C B P T A Q E A M 

E R E L E I G A E R R U S B R 

N B L A B L A L L A R R S S F 

T I E Q O I E L A N I N A L X 

R T E U R E T O L S E Z I I Z 

E R N A D R I N T F R E D B M 

T E I G E O L J I O E W U O I 

P F V E R U A V S R I K Y G A 

G C H A B K N Z E M H C L S P 

O Q D E M T E L H E R J T W Q 

M I N T E M P S E R J X K Y N 

Le rugby pour moi c’est la vie 
Avec les passes, je suis l’as des as 

Dans le plaquage y a pas de trucage 
Protections ! à mettre avec précaution 

Dans les défenseurs y a pas trop de pleurnicheurs 
Attention avec les attaquants 

Ils n’arrêtent pas de nous rentrer d’dans 
Voilà tout ce que j’aime dans le rugby 


