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Mai 2007 REPORTAGEREPORTAGE EDITO  
Chers lecteurs, 

Les proverbes disent : En Avril ne te 
découvre ²pas d’un fil... en Mai, fais ce 
qu’il te plait … Mais pour les Canailles, 
c’est bien autre chose, car ²en Mars les 
projets s’entassent, en Avril, heureu-
sement, on ne perd pas le fil et en 
Mai, on a le journal qui nous plait. Et 
ce nouveau numéro, c’est vrai qu’il 
nous plait, car il revient »largement sur 
des sorties, des projets et des évène-
ments marquants de ces trois der-
niers mois d’école. C’est tout d’abord 
le CM2B qui nous fait partager son 
émotion lors de sa visite ²au mémorial 
de la Shoah, puis le CE2B qui «"rebon-
dit" sur la pelote basque, le CE1A 
créatif au Musée des² Arts Décoratifs, 
le CM1/2 qui nous "plonge" dans les 
Bondypiades de natation«, le CM2A 
qui nous "entraîne" au rugby, le CM1A 
qui nous apprend un jeu, le CP4 qui 
nous "enchante" par ²son travail avec 
l’Ecole de Musique, le CM1B et le CP2 
qui nous emportent dans un élan poé-
tique, avant de retrouver avec le 
CM1/2  le "Fantôme de Rostand", ce 
fameux revenant «qui n’a cessé de re-
venir.  Alors , bien  que la fin de cette 
année scolaire se profile à l’horizon, 
nous souhaitons vraiment, les Canail-
les que jusqu’en Juin, vous continuiez 
à faire aussi bien. 
(Vous pouvez retrouver ce journal sur le 
site de l’école: http://ww3.ac-creteil.fr/
Ecoles/93/jeanrostandbondy/index.htm)  

Le CM2B visite le 
mémorial de la Shoah. 

Le vendredi 16 mars 07, nous som-
mes partis en car à Paris, pour visiter 
le Mémorial de la Shoah. A notre arri-
vée, nous sommes passés dans l'al-
lée des Justes où des plaques com-
portent les noms des Français qui ont 
cachés des juifs pendant la guerre 
pour éviter leur déportation. Puis nous 
sommes rentrés dans le mémorial 
avec un guide du nom de Barbara, qui 
nous a montré les plaques de 76 mil-
les déportés morts dans les camps de 
concentration. A l'intérieur, nous som-
mes allés dans une salle où Barbara 
nous a raconté l'histoire de "Rachel" 
séparée très jeune de ses parents, et 
de sa survie grâce à des personnes. 
Après cette histoire, nous avons com-
mencé la visite de l'exposition sur 
l'exode des juifs et leurs persécutions; 
c'était très intéressant et émouvant. 
Ensuite, nous avons visité la crypte 
où nous avons pu découvrir la tombe 
du soldat juif inconnu qui est en forme 
d'étoile de David. Puis nous avons vu 
le couloir où il y avait toutes les fiches 
des juifs déportés. Après cela, nous 
sommes remontés dans la salle pour 
expliquer par un dessin ce qui nous 
avait le plus marqué sur  l'histoire de 
Rachel. Après 3 heures de visite et 
d’explications sur la Shoah, nous 
sommes partis pique-niquer près de 
Notre Dame de Paris Nous avons 
beaucoup aimé cette exposition sur la 
Shoah et l'histoire de Rachel, cette 
journée a été formidable et mémora-
ble pour tous, car nous avons décou-
vert que l'homme est capable du pire 
comme du meilleur, ne l'oublions ja-
mais ... Nous remercions aussi 
M.Eschenhorn notre accompagnateur 
pour sa gentillesse.      Les CM2B  



C’est en ce jeudi 15 mars, sous un beau soleil, que nous sommes al-
lés à Paris dans le 16ème arrondissement avec Virginie et sa classe, les 
CE2B de Jules Ferry, pour assister aux demi-finales de l’Open Interna-
tional de Pelote Basque. Arrivés sur place, nous avons visité les lieux : 
d’abord le Fronton et le Mur à Gauche qui sont situés en plein air, puis 
le trinquet situé à l’intérieur d’un bâtiment (ce sont différents terrains 
où l’on peut jouer à la Pelote Basque). En visitant les différents ter-

rains, nous avons rencontré des joueurs qui entraînaient des enfants d’une au-
tre école, qui étaient là pour voir les demi-finales comme nous. Nous avons 
pique-niqué sur la pelouse en attendant que les terrains soient libres pour pou-
voir jouer. Un joueur français champion du monde est venu signer nos palas 
(raquettes en bois) pendant que nous déjeunions. Il était très gentil, c’était un 
joueur de main nue. Ca veut dire qu’il tape dans la balle avec sa main et pas 
comme nous avec une raquette ! Il avait les mains toutes dures ! 

Après avoir mangé nous sommes allés jouer au Mur à gauche pendant que Virginie et sa 
classe jouaient sur le Fronton ensuite nous avons échangé pour pouvoir jouer sur deux ter-

rains différents. Nous avons d’abord joué à la main nue puis à la pala. 
Nous avons pu voir ce que ça faisait de jouer sur un vrai terrain, c’était 
vraiment super ! En plus la maman de Charline nous a aussi entraînés, 
comme ça on a pu tous jouer en même temps et profiter de tous les terrains. 
Ensuite, nous sommes allés voir les demi-finales au trinquet (c’est un terrain 
couvert avec des gradins sur un côté et sur ce côté ce n’est pas un mur mais 
une grande paroi de verre pour que l’on puisse voir les parties). La première 

partie s’est jouée entre la France et l’Argentine à paleta gomme creuse (une raquette en bois). 
Malheureusement les Français ont perdu mais c’était une belle partie ! Les joueurs se cognaient 
contre la vitre, on croyait que la vitre allait casser tellement ça faisait du bruit ! La deuxième partie 
opposait l’Espagne et l’Argentine à paleta cuir (une raquette en bois et une balle en cuir). La balle 
allait très très vite et faisait beaucoup de bruit quand elle touchait la paroi en verre. Les joueurs 
ont même plongé pour taper dans la balle ! La dernière partie qu’on a vue, c’était entre deux équipes françaises. Ils 
ont joué à Xare (ça se dit charé, c’est du basque, ça veut dire filet, parce que dans la raquette il y a comme un filet 
pour attraper la balle et la renvoyer au mur). Là aussi la balle allait vraiment très vite ! C’était impressionnant ! Les 
joueurs ont plongé plusieurs fois et se sont cognés pleins de fois dans la paroi ! Les joueurs jouaient avec des lu-
nettes pour protéger les yeux et même un casque pour protéger la tête (Sandra et Virginie nous ont dit que les 
joueurs pouvaient se faire très très mal si la balle leur tapait la tête et pourraient aller à l’hôpital !). Ce qui est dom-
mage c’est qu’on n’a pas vu la dernière demi-finale à main nue (les joueurs qui tapent dans la balle avec la main) 
car c’était l’heure de partir ! En tout cas on est super contents car des joueurs français, espagnols et argentins tous 
champions du monde ont signé nos palas et même notre maîtresse. On a pu parlé avec les joueurs et on a même 
chanté une chanson basque avec eux. Nos maîtresses ont parlé à la radio ainsi qu’Alvin et Dimia. 
Sur le chemin du retour le chauffeur est passé tout près de la Tour Eiffel c’était beau ! 

« Je me rappellerai longtemps de cette journée» Charline 
« J’ai aimé quand les joueurs ont signé nos palas, ils ont 

de drôles de signatures » Marie-Christine 
« J’ai aimé quand les joueurs se cognaient contre la vitre, c’était drôle » Medhi 
« J’ai aimé quand on a joué avec nos palas et quand les joueurs ont joué et signé nos palas » Laëtitia 
« J’ai trouvé super de voir la Tour Eiffel et de passer tout près. Il était gentil le chauffeur » Pavithira 

SortiesSorties 
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 Vendredi  16  mars, on est  allés à Paris au Musée des Arts  
Décoratifs. La maman de Léa, celle d'Hakim et le papa de 

Manal  nous ont accompagnés. Nous avons déposé les CM2 qui ont pris l'autocar avec nous. Dans le musée, il y 
avait une dame qui s'appelait Charlotte. On a vu des tableaux qui montraient la religion. Elle 
nous a expliqués comment on faisait de la peinture au Moyen-Age. On prenait de la poudre et 
des œufs pour que ça colle. On fait le noir avec du bois que l'on brûle, le bleu avec des péta-
les de fleurs, le rouge avec des piments. A la fin, nous sommes montés dans une salle pour 
faire un atelier de peinture comme au Moyen-Age. On a peint des personnages qu'on avait vu 
dans le musée. Ensuite nous sommes allés pique-niquer dans le jardin des Tuileries. L'après-

midi, nous sommes allés jouer à "chat" dans le 
« labyrinthe de buissons ». Il y avait des canards 
dans la mare et des statues de personnages nus. 
Sur la place de la Concorde, on a vu des écritures 
Egyptiennes gravées sur l' obélisque.  

Le CE1A 
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Le vendredi 16 mars, nous sommes allés à la piscine Beaufort avec les 
CM2a pour les Bondypiades de natation, c’est une compétition entre 
toutes les classes de CM2 de Bondy. 
La 1ère épreuve c’était un parcours. Il fallaitt traverser le grand bassin 
en passant dans des obstacles (tapis, cerceaux…). 
La 2ème épreuve, c’était la recherche d’objets dans les bassins (petit et 
grand). 
Et la 3ème c’était le relais. Ce sont Meredith, Adrien, Sofiane et Ysmaïl 
qui nous ont représentés. Pour la classe de Laurent, c’étaient Cyril, 
Ambi, Ilias et Lionel. 
Nous sommes arrivés 14ème avec 2201 points, les CM2b de Sonia 
17ème avec 2136 points et les CM2a de Laurent 24ème avec 2055 points.     Le CM1/CM2 

A la rentrée prochaine, du 07 septembre au 20 octobre 07, débutera en France la Coupe 
du monde de Rugby, c’est pour cela que notre classe est inscrite cette année dans le 

projet départemental de découverte de ce sport. Le jeudi 26 avril nous rencontrerons à la Courneuve, d’autres clas-
ses de CM2 du département qui participent aussi à ce projet. Chaque lundi après-midi nous faisons des exercices 
de préparation et d’entraînement et nous allons quelques mercredis matins au Parc de la Mare à la Veuve avec 
Monsieur le Directeur pour nous entraîner à faire des matchs et à plaquer. Les règles du rugby sont simples, mais 
attention, les passes ne peuvent se faire que vers l’arrière et lorsqu’un adversaire nous met au sol on doit lâcher le 
ballon. Nous aimons bien ce sport car ça nous change du football.    Le CM2A 

Le  rugby au cM2A.Le  rugby au cM2A.Le  rugby au cM2A.Le  rugby au cM2A.    

Règle de jeu : Rattrape-moi si tu peux ! 
 
Matériel  : un terrain spacieux, des joueurs. 
But du jeu  : Ne pas arriver le dernier à sa place de départ. 
Règle du jeu  : Tous les joueurs se donnent la main et font une 
ronde. Puis les joueurs se regroupent par trois. Un diable est dési-
gné parmi les joueurs. Il tourne autour de la ronde en courant et 
doit toucher un joueur. Quand il dit « Partez » le groupe du joueur 
qui a été touché doit le suivre en essayant de le dépasser. Si le 
diable dit « Allez » le joueur qui a été touché et son groupe doivent 

courir mais dans l’autre sens. Le but du jeu est de ne pas arriver le dernier afin de ne pas devenir le diable.  
Bonne chance, amusez-vous bien et bonne partie !!!          La classe de CM1A. 

Trois fois dans l'année, nous sommes allés au conservatoire de musique de Bondy 
pour participer à une activité musicale : l'heure avec... des instruments ou des mu-

siciens. Cela s'est déroulé au premier étage de l'école de musique, dans une grande salle avec du parquet où il y a 
d'habitude des cours de danse. Les 3 séances ont toutes eu lieu un mardi, à 15H. A chaque fois il y avait 2 autres 
classes d'autres écoles. Lors de la première séance, nous avons chanté "Les flocons", une chanson que nous avait 
apprise Christophe, qui travaille au conservatoire et intervient dans notre classe tous les jeudis. Nous avons aussi 
écouté des instruments à vent ( flûte traversière, clarinette, le chalumeau, ...) et à cordes (le petit violon pour enfants, 
l'alto, la contrebasse). Les musiciens ont fait passer deux archets, dont un avec les crins tout cassés. On aurait dit 
une crinière de cheval! Lors de la deuxième séance, nous avons écouté une chanteuse 
lyrique. Nous nous étions préparés en classe en écoutant plusieurs morceaux de musique 

lyrique. La chanteuse était accompagnée par une pianiste. Elle a 
chanté la " chanson pour les enfants l'hiver"; Elle nous a appris " 
Saperlipopette", chanson très amusante. Lors de la troisième et 
dernière séance, le 3 avril, nous avons écouté un trio de musi-
ciens : Hubert à la guitare basse, Christophe (un autre!) à la batte-
rie et Stéphane au saxophone. Ils ont joué du jazz. Avec eux nous 
avons encore chanté les flocons, et appris le début d'une autre chanson, le zébulon. Ces 
animations musicales étaient très bien, ainsi que la préparation faite en classe, avec ou sans 
Christophe. C'est chouette de sortir de l'école et d'écouter de la musique "en vrai"!  Le CP1 
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RECREATION  

R écréation, elle sert à s’amuser, 

E t la récréation ne sert pas à taper ses camarades, 

C’  est un moment que nous aimons bien, 

R amasser les feuilles et les papiers par terre, 

E t ne pas sauter sur les bancs, 

A ttention de ne pas bousculer ses camarades, 

T u n’as pas le droit de jeter les papiers par terre, 

I  l y a plusieurs sortes de jeux, élastique, corde à sauter, marelle, 

O n fait attention aux CP, 

N ous pouvons jouer au ballon en mousse. 

Diaba, Sanéla, Vicenzo, Kapilan et Gomis 

MAITRESSE 

M a maîtresse nous apprend plein de choses, 

A nnick nettoie les toilettes et les couloirs tous les jours, 

I sabelle est très belle, 

T hierry est un professeur de Judo, 

R eine Christelle, la plus grande des maîtresses, 

E ric fait la chorale tous les lundis avec sa classe, 

S andrine fait des rimes, 

S ophie est jolie, 

E t monsieur le directeur est le roi de l’école. 

Idrissa, Mehdi, Jonny, Maxime et Oussama 

ECOLE  

E cole, on apprend plein de choses, 

Comme l’anglais, 

O u les mathématiques,  par exemple 2 x 2 = 4, 

L ’ école est grande et belle, on s’y amuse bien, 

E t l’école, c’est aussi les maîtres et les maîtresses qui y travaillent. 

Morgane, Kahina, Adam, Zilan, Wassila et Christophe 

 
 

Kévin aime les épines. 
Kenzo est très rigolo. 
Madina va au cinéma. 
Loïc aime bien les moustiques. 
Luxen n’a jamais de peine. 
Nicolas préfère le coca. 

Irem a mis de la crème. 
Alexis aime le gris.    
Vithushan a un âne qui mange des 
bananes. 
Anissa mange du chocolat. 
Aurélie aime les ouistitis. 
Bilal marche sur un journal. 
Yasmine mange à la cantine. 

APPRENDRE 

A pprendre ses leçons, 

P our travailler et progresser, 

P our passer au CM2, 

R anger ses affaires et la classe chaque soir, 

E couter la maîtresse quand elle parle, 

N ous devons faire nos devoirs, 

D ans la classe, nous devons travailler sérieusement, 

R especter nos camarades et les maîtresses, 

E crire bien pour écrire de jolis poèmes. 

Joël, Elodie, Yacine, Richard et Jayantha 

Karine va à la piscine. 
Kahaula voit Sukayna. 
Sukayna a vu le manteau de Kahaula. 
Djeson répond au téléphone. 
Adam voit une dame. 
Theaphany est très jolie. 
Christine ne connaît pas la Chine. 

 
Robin va chez son copain. 
Anthony voit des chats 
tout gris. 
Dylan boit de la tisane. 
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