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J’ai trouvé ça bizarre. 
(Fehni) 
J’étais timide mais ça me faisait 
rigoler. (Grâce) 
J’ai ressenti que l’école, c’était 
bien. (Halima) 
La cour était bizarre avec l’esca-
lier en pente. (Adam) 
J’ai découvert une maîtresse 
gentille : Sandrine au CE1A 
(Hawa) 
Je croyais que la cantine était 
dans la classe. (Evans) 

Quand je suis arrivée, j’ai 
vu Christelle qui m’a de-
mandé d’accompagner un 
élève de CP dans la salle 

des maîtres. (Noémie) 
Quand je suis venu, j’ai vu que 
la maître était gentil. (Harouna) 
La cour était très grande et j’ai 
vu mes copains: Jules, 
Antoine et Mathis. (Alexy) 
La première fois, j’étais 
très contente car ma maman 
m’a dit que c’était un maître. 
(Jessica) 

C’était bien 
parce que 
j’aime l’école 
pour travail-
ler.(Nolan) 

Ma mère me disait que l’école , 
c’était bien et quand j’étais dans 
la cour j’ai joué avec mes copi-
nes. (Régina) 
Quand j’ai vu l’école, j’ai cru que 
c’était une maison hantée. 
(Stanley) 
Je croyais que j’allais avoir une 
directrice et c’était un directeur. 
(Amel) 

EDITO  
Chers lecteurs, 

 

     Déjà deux mois et demi 
que cette nouvelle année sco-
laire a démarré. Et il s’en est 
passé des choses à l’école … 
La r»entrée des classes, la ker-
messe, la Coupe du Monde de 
Rugby, la semaine du goût , 
des sorties éducatives pour 
plusieurs classes: A Provins, 
à la Cité des Sciences, à la Ci-
té de la Musique… 
Il était donc temps pour les 
Canailles de s’emparer de 
leur stylo et d’écrire leurs ar-
ticles autour de ces évène-
ments, afin de vous les faire 
partager et grâce au journal, 
d’en garder une trace. 
Dans ce nouveau numéro et 
comme dans les précédents, 
vous retrouverez aussi, bien 
sûr, des poèmes et des jeux, 
que nos jeunes rédacteurs 
ont eu plaisir à créer. 
Alors, bonne lecture à tous, 
revivons ensemble, ce début 
d’année scolaire très rythmé 
et rappelez-vous que vous 
pouvez retrouver tous les nu-
méros de notre journal sco-
laire et plein d’autres surpri-
ses, sur le site internet de 
l’école Jean Rostand:  
http://ww3.ac-creteil.fr/
Ecoles/93/jeanrostandbondy/
index.htm)  
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Le mardi 25 septembre nous sommes allés à la Cité des 
Sciences en car avec la classe de CM1A. 

Le matin nous avons joué à la Cité des enfants dans l’espace 
3-5 ans. Il y avait plein d’activités : des jeux d’eau, des ordina-
teurs, une machine pour transporter du blé, des ateliers pour 
découvrir les animaux, un garage pour réparer des voitures et 
surtout un grand chantier dans lequel on devait construire une 
maison avec une grue, des briques et des chariots. C’est notre 

activité préférée! 
Ensuite nous sommes allés pique-niquer dans le parc et il faisait très beau! 
L’après-midi nous avons vu l’exposition « Ombre et lumière ». On a visité la maison d’Archibald qui fait 
plein d’expériences sur les ombres et la lumière. Pour faire de l’ombre, il faut un objet dans la lumière, une 

lumière et une surface pour projeter l’ombre de l’objet. 
Enfin nous avons même vu un film-
documentaire sur les insectes. C’était 
trop bien car on avait mis des lunettes 
3D et on avait l’impression en regar-
dant le film qu’on pouvait toucher les 
insectes. La Cité des Sciences c’est 
vraiment génial pour les enfants!!! 

 

Le mardi 25 septembre, nous sommes allés à la Cité des Sciences. Le matin, 
on a fait la Cité des Enfants. C’est un grand espace dans lequel il y a beaucoup de 
choses. Il y a des jeux d’eau. Il faut tourner des roues à eau pour remplir un gros 
bidon. Dans l’espace des techniques pour communiquer, il y 
avait un gros globe terrestre avec des trous. Il fallait planter le 
fil du téléphone puis on entendait parler dans  la langue du 
pays choisi. On est entré dans un studio télé. On a fait la mé-
téo et le journal. Il y avait aussi une serre à papillons. Il y en 

avait beaucoup mais aussi des cocons, des chenilles et des chrysalides. On pouvait 
aussi observer les fourmis par en-dessous en passant dans un tunnel. Nous avons 
aussi fait la carte aux trésor de l’île aux sens. Il fallait tester nos sens (toucher, ouïe, 
goût, vue et odorat) pour retrouver le trésor. On a découvert ce qui se passait à l’in-

térieur de notre corps quand on respire. On a fait la course en 
vélo avec un squelette. On a également pu connaître notre 
vitesse de course grâce à un appareil qui l’a mesurée. Après 
le pique-nique, nous sommes allés au planétarium. On nous a 
expliqué les mouvements de la Terre, comment retrouver 
l’étoile polaire (celle qui indique le nord). On a vu un magnifique spectacle d’aurores 
boréales. Ils nous ont expliqués que si on est pile sur l’axe des pôles, sous l’étoile 

polaire, on ne peut pas y rester car la glace dérive. Ensuite nous sommes allés voir un film en 3D (3 di-
mensions). Il fallait porter des lunettes spéciales. C’était un film sur les insectes, c’était rigolo. 
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Notre classe a eu la chance de pouvoir assister à un 
match de la Coupe du Monde 2007 de Rugby. Le Vendredi 19 
octobre 07, à 17h30 , nous sommes partis en car municipal, 
au Parc des Princes à Paris pour aller voir la petite finale entre 
la France et l’Argen-
tine. Nous avions fa-
briqué en classe des 

banderoles pour encourager les deux équipes, nous avions appris 
la Marseillaise et nous nous sommes maquillés aux  couleurs de 
l’équipe de France. La soirée était super, mais la France a perdu.                                                                      



Le mardi 2 octobre nous sommes allés à la mairie, pour participer à une animation 
pour « la semaine du goût ». On a goûté de la soupe à la citrouille, du jus de carotte. 
Il y avait aussi de la ratatouille. On a vu que c’était fait avec des légumes. Ces légu-
mes s’appellent poivrons, courgettes, tomates, oignons. On a goûté des fruits secs : 
raisins, abricots. On a vu des framboises, des navets, une citrouille … On a revu 
Pascale qui nous a enseigné les fruits et les légumes qu’il faut manger (cinq fruits et 
légumes par jour pour avoir des vitamines). A la fin, ils ont donné une brique de jus de pommes et un sa-
chet de graines de basilic. 
Un peu de vocabulaire…  
Amer, sucré, salé, acide 
Goût, goûter, dégoûtant, ragoûtant 
Appétissant (appétit),  
délicieux (délice),  
excellent, exquis, 
savoureux (saveur)            A vos assiettes !         les Ce1 A 

Le mardi 18 septembre, nous 
avons visité, avec la classe du 
CE2 B d’Emmanuelle, la Cité 

Médiévale de Provins. Nous avons appris beaucoup de choses 
avec notre guide : Cette cité médiévale a été construite en 1304 
(un peu plus de 700 ans), elle appartient au patrimoine mondial. 
Les constructions en pierre n’étaient que pour les riches. Les 
remparts mesurent 2 mètres d’épaisseur et 15 à 18 mètres de 
haut. « On voyait les gens tout petits d’en haut ! » nous avons appris que les fossés 
étaient secs car il y avait des portes de secours (les poternes). Quand les soldats vou-

laient se défendre, ils n’utilisaient pas d’huile (elle était trop chère), ils versaient de l’eau ou du sable bouillant. 
Notre guide nous a expliqués que l’expression : « raser les murs » c’était parce que les chevaliers passaient 
très vite à cheval dans les petites rues, alors il fallait se coller aux murs. 
Nous avons visité le donjon de la tour César : 150 marches !! nous avons aussi décou-

vert la tenue d’un chevalier, son armure pesait 30 kg. 
 Après une longue visite, on avait faim. On a fait un pique-nique. 
On a ramassé des noix et des noisettes pour la classe et on a 
fait des photos. 
Après on a vu un spectacle de rapaces : « les aigles des rem-
parts ». Le spectacle était super, il y avait plein d’animaux : un 
chameau, des chevaux, des aigles etc. La météo avait annoncé de la pluie mais il a plu 
quand on était dans le car !           On a passé une bonne journée !!!     les CE2C 

Nous avons dessiné nos portraits de différentes façons. 
Nous avons regardé des reproductions de portraits faits par des 
peintres célèbres : Picasso, Miro, Dali, Matisse, Warhol… 
Nous avons parlé de chaque portrait: les couleurs, les formes, ce 
que l’on aimait ou pas, ce que l’on ressentait et nous avons dessi-
né notre visage en choisissant ce qui nous plaisait le plus chez les peintres. 
Nous avons utilisé différents matériaux : du coton, du papier collant, des craies grasses, 

de l’encre, de la peinture noire, des bouts de bois, des crayons de couleurs, des feutres. 
Nous avions tous la même consigne, pourtant nous avons tous fait des oeuvres différentes car l’art après 
tout c’est surtout une question de goût.                 Les ce1c. 
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« Le voyage était long, on a dormi dans le car. Le pique-nique, c’était chouette ! » Zoé 
« On a trouvé des noix et des noisettes. On a monté 150 marches !! » Morgane 
« J’ai aimé monter et descendre les marches des remparts !» Kévin 

« Le spectacle était très bien. » Sabrina 
« J’ai aimé quand les aigles passaient juste à côté de moi ! » Amel 
« J’ai aimé quand la dame a posé l’oiseau sur mon bras ! » Alice 
« Des oiseaux passaient sur nos têtes, ça faisait peur ! » Nelyssa et Rojdin 
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JEUXJEUX 

I ●  222; 540; 454; 860; 300 
Mon chiffre des unités est zéro . 
Mon chiffre des centaines est plus grand que 4 . 
La somme de mes chiffres est plus grande que 10 

II ●  850; 810; 860; 840; 891; 824 
- La somme de mes chiffres est plus grande que 10. 
- Je ne suis pas un nombre impair . 
- La somme de mes chiffres n’est pas égale à 12. 
- Mon chiffre des dizaines est plus petit que 4. 

III  ● 325; 230; 120; 220; 310 
   - J’ai 2 dizaines . 
   - La somme de mes chiffres est plus grande que 6 .  

IV ● 525; 23; 423; 100; 1 001; 624  
 - Je suis plus grand que 400 . 
 - Je suis un nombre impair . 
 - Je n’ai pas de zéro . 
 - Mon chiffre des centaines est le double de celui des dizaines . 

  I- 860 
 II- 824 
III- 325 
IV- 423 

SOLUTION 
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Nerudshan, 
Parle avec Spiderman. 
Sapeena, 
Caresse son chat. 
Alexis, 
S’abrite sous son parapluie. 
Philippe, 
Ramasse des tulipes. 
Kenny, 
Lit un livre de souris. 
Lorette, 
Suce sa sucette. 
Vanessa, 
Met son pyjama. 
Mohamed, 
A besoin d’aide. 
Et Mathilde dans tout cha ? 
Et Mathilde dans tout cha ? 
Mathilde, 
Donne sa langue au chat.* 
 

Texte et illustrations  
Classe de CPC 

 

Mercredi  
 

Jasmine, 
Casse sa mine. 
Prisca, 
Fait de la mousse au chocolat. 
Eléna, 
Adore son papa. 
Kiruththik, 
Dort avec de la musique. 
Ange-Stéphane, 
Se déguise en Superman. 
Amandine, 

S’appelle Didine. 
Amel, 
Monte sur la Tour Eiffel. 
Kaoutar, 
Joue de la guitare. 
Manon, 
Fabrique une maison. 
Daniel, 
Prend du sel. 
Thomas, 
Saute sur un rat. 
Jules, 
Attrape des libellules. 

Loan, 
Galope sur un âne. 
Réda, 
Mange de la barbe à papa. 

En t’aidant de la poésie « Mercredi », retrouve à qui sont ces dessins. 

SOLUTION 

1-Jasmine 2-Amel 3-Amandine  
4-Kiruththik 5-Manon 6-Kaoutar  
7-Thomas 8-Jules 9-Elena 10-Loan  
11-Mathilde 

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

Charade 1 
 

Mon premier est un cri de victoire. 
Mon second se porte en hiver sur les mains. 
Mon tout est très dévastateur. 
 

Lisa, Jérémy, Kétulah, Renny, Amr. 

Charade 2 
 

Mon premier se trouve à la bibliothèque. 
Mon second est le contraire de faux. 
Mon tout : la maîtresse le remplit pour passer dans le niveau 
supérieur. 
 

Charade 3 
 

Mon premier est le liquide que produit la vache. 
Mon second : je fixe des feuilles avec. 
Mon tout : les enfants y vont pour apprendre. 
 

Quentin, Koldina, Daniel, Cyntiga, Axelle. 

Charade 4 
 

Mon premier est lorsque je n’ai pas de vêtements. 
Mon second : il augmente à chaque anniversaire. 
Mon tout : c’est ce qui flotte dans le ciel. 

 

Joël, Khang, Nassrédine, Claudia, Tiffany. 

Charade 5 
 

Mon premier : c’est l’animal qui chasse les souris. 
Mon deuxième : c’est une race d’oiseaux. 
Mon troisième est la dernière syllabe de photo. 
Mon tout : C’est le toit du cirque. 
 

Athana, Ahmet, Séléna, Yassir, Ramanah. 

Charade 1: (hourra-gant) � Ouragan 
Charade 2 : (livres-vrai) � Livret 
Charade 3 : (lait-colle) � l’école 
Charade 4 : (nu-âge) � nuage 
Charade 5 : (chat-pie-teau) � chapiteau 

SOLUTION 


