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Le samedi matin 8 décembre 07, 
nous nous sommes réunis au 
Parc de « La Mare à la Veuve » 
pour participer au cross scolaire. 
Les écoles qui participaient étaient 
: J.Ferry, P.Curie, R.Salengro, 
J.Bethinger et J.Rostand. Ce sont 
les garçons de CM1 qui ont com-
mencé à courir, pendant ce 
temps, nous les encouragions, 
puis c’était à notre tour, les filles 
de CM1. Ensuite ont couru, les 
CP, les CE1, les CE2 et enfin les 
CM2. A la fin de chaque course, il 
y avait du chocolat chaud et un 
pain au chocolat pour les partici-
pants. Il faisait froid et ça nous a 
fait du bien.        Rosine  

La course était trop bien. Chaque 
année, je cours avec le même ca-
marade. Il faisait froid, mais j’ai 
trouvé la course facile. Mais 
comme je n’ai pas terminé dans 
les 5 premiers de l’école, je ne se-
rai pas qualifié pour la finale.  
                         Quentin  
Moi j’aime bien les foulées Bondy-
noises car on fait connaissance 
avec d’autres filles et garçons des 
autres écoles. Le but des foulées, 
ce n’est pas de courir très, très 
vite, mais de trouver son rythme et 
d’avoir de l’endurance pour aller 
jusqu’au bout. 

          Tiffany 
 

Les foulées Bondynoises c’est su-
per ! Il y avait une dame qui signa-
lait le départ en tirant un coup de 
pistolet. L’important ce n’était pas 
de gagner, mais de participer. 
                           Lisa 

EDITO  
Chers lecteurs, 

  Alors qu’une année passe, nos 
Canailles elles se dépassent et 
les articles ont afflué pour 
cette fin d’année 2007. Ce pre-
mier numéro de l’année 2008 
est donc un éventail de réac-
tions, de productions, de créa-
tions, qui méritent nos vives 
félicitations … 
Nous commencerons en reve-
nant sur la 1ère phase ²des fou-
lées Bondynoises, puis nous 
participerons à des ateliers à la 
Cité des Sciences, nous assiste-
rons à des spectacles de théâ-
tre et à des films, nous visite-
rons une exposition de peinture 
et nous parlerons du commerce 
équitable. Enfin, nous découvri-
rons des créations de fables, de 
poésies et des mots croisés. De 
quoi bien débuter cette nou-
velle année n’est-ce pas ?Alors, 
puisque 2008 rime avec réus-
site, bonne et heureuse année à 
tous et à toutes nos "Canail-
les"» que le meilleur et le bon-
heur vous habitent !   
(Rappelez-vous aussi, 2008 
rime également avec Site, et 
vous pouvez toujours retrouver 
tous les numéros du journal et 
plein d’autres surprises, sur le 
site internet de l’école Jean 
Rostand: 
http://ww3.ac-creteil.fr/Ecoles/93/
jeanrostandbondy/index.htm  

Les foulées Bondynoises 
des écoles de Bondy Sud. 
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2/  La fontaine renversante et le studio télé . 
Nous, dans la partie Machines et Mécanismes, 
nous avons aimé l’activité « la fontaine renver-
sante ». 
Nous devions tourner la manivelle pour que l’eau 
circule. Nous avons aimé  cette activité parce 
qu’il fallait avoir beaucoup d’agilité. 
Nous avons aussi aimé l’activité avec le studio de 
télé, car nous jouions le rôle de présentateur comme Claire Chazal. 

Nous pouvions présenter la météo. C’était super ! 
Mehdi, Samuel, Vincenzo, Meredith, Hawa 

SORTIESSORTIES Les CM1B et CM2A à la Cité des Sciences.Les CM1B et CM2A à la Cité des Sciences.Les CM1B et CM2A à la Cité des Sciences.Les CM1B et CM2A à la Cité des Sciences. 

Nos ateliers préférés. Raconté par le CM1B : Nos ateliers préférés. Raconté par le CM1B : Nos ateliers préférés. Raconté par le CM1B : Nos ateliers préférés. Raconté par le CM1B :     

Du Théâtre vu par Du Théâtre vu par Du Théâtre vu par Du Théâtre vu par     
le CM1A le CM1A le CM1A le CM1A  

Jeudi 22 novembre, nous sommes allés voir une pièce de théâtre à la salle Brassens: « Bon appétit M. Boulimie ». 
C’est l’histoire d’un cuisinier qui veut des étoiles pour son restaurant. Mais son restaurant n’est pas fini et il n’a pas 

de personnel. Un critique culinaire vient faire son inspection. Le cuisinier appelle des élèves 
de la salle à son secours. M. Boulimie arrive et tout se passe mal. Il lui arrive beaucoup d’ac-
cidents: il se met de la peinture sur son manteau, le manteau est 
déchiré dans la machine à laver. Puis il tombe à côté de la chaise, 
il s’assoit sur un tabouret plein de colle… A la fin, le cuisinier ob-
tient quand même ses étoiles grâce à une formule magique qui fait 
oublier toutes les catastrophes à l’inspecteur. Les CM1a 

1/ La fourmilière  
Il y avait un territoire pour les four-
mis et un tunnel qui menait vers 
une boule en plastique creuse où 
on pouvait passer notre tête pour 
observer les fourmis qui man-
geaient ou se déplaçaient. Il y avait 
aussi des fourmis rouges et on était 
juste à coté d’elles. 
On a beaucoup aimé cet atelier car il fallait passer dans un 
tunnel et on se croyait vraiment dans le monde des four-
mis.  Rosine, Tiffany, Nivertha, Daniel, Athana et Nathan. 

2/ Le squelette qui faisait du vélo  
Il y avait un vélo rouge qui ne pouvait pas 
se déplacer car il était posé sur un socle. 
Juste à coté, il y avait un miroir et lorsqu’on 
pédalait, une lumière s’allumait dans le 
miroir et on voyait un squelette qui pédalait 
aussi. 
C’était amusant car on croyait que c’était 
notre squelette et en même temps on faisait du sport. 
Koldina, Axelle, Séléna, Ahmet, Jérémy, Amr et Ramanah. 

3/ La fontaine renversante  
Il y avait des tuyaux transparents, un gros 
récipient bleu au centre et un bac d’eau, 
des pompes et des engrenages. 
Nous devions pomper ou faire tourner les 
engrenages pour puiser l’eau dans le bac. 
L’eau passait dans les tuyaux et se vidait 
dans le gros récipient bleu. 
On a beaucoup aimé la fontaine renversante parce que ça nous a 
appris comment nos ancêtres faisaient pour puiser l’eau avant l’in-
vention des robinets et puis, quand la boule était pleine, elle se ren-
versait, c’était marrant. 
Lisa, Joël, Marvin, Kétulah, Claudia, Yassir et Khang. 

4/ Le studio TV : « météo »  
C’était une pièce, presque comme un studio d’enregistre-
ment. Il y avait deux caméras, une grande carte de 
France, des villes écrites dessus, des aimants et des sym-
boles comme le soleil, les nuages etc… 
Il fallait une personne qui dirigeait la caméra pour filmer le 
présentateur de la météo. On le voyait présenter la météo 
sur des écrans. 
Nous avons bien aimé présenter la météo parce qu’on 
avait l’impression de faire un vrai métier et c’était comme 
si on passait à la télévision. Laëtitia, Renny, Nassrédine, 
Cyntiga, Madurtha et Quentin. 

1/ Plus vite que ton om-
bre. 

Le vendredi 16 novembre à 13 h 30, nous sommes allés à 
la cité des sciences. Nous avons fait des activités dans les 
quatre thèmes : Techniques pour communiquer, Enquêtes 
sur le vivant, Machines et Mécanismes et Toi et les autres. 
Nous avons préféré la partie Machines et Mécanismes, 
l’activité  « plus vite que  ton ombre » parce qu’on  
pouvait savoir à quelle vitesse on courait en KM/
H. La distance était marquée en rouge : Nilto a 
fait 18,72 KM/H, Denis 14, 56 KM/H comme Bou-
rakh et Mahdi. Vanisha, elle, a  fait 13,56 KM/h et 
Richard, 13,10 KM/H. Le reste des activités 
étaient bien mais pas autant que celle-ci. 
Mahdi, Nilto, Bourakh, Richard, Denis. 

Raconté par le CM2A ...Raconté par le CM2A ...Raconté par le CM2A ...Raconté par le CM2A ...    

3/  La fontaine renversante et la fourmilière.  
Nous aussi,nous avons bien aimé l’activité, « la 
fontaine renversante », parce qu’il fallait remplir 
une cuve d’eau, avec quatre mécanismes diffé-
rents. Il y avait trois manivelles à tourner et une 
pompe. L’eau passait dans de gros tuyaux. 

Nous avons aussi aimé, dans la partie « Enquête sur le vivant », la 
fourmilière. Il fallait passer dans un tunnel. Karl a attrapé des four-
mis.  Karl, Aicha, Maxime, Jennifer, Jayantha, Théophane. SpectaclesSpectacles 

Ce qui nous a fait rire . . .  Ce qui nous a fait rire . . .  Ce qui nous a fait rire . . .  Ce qui nous a fait rire . . .      
C’est quand M. Boulimie voulait écraser la tarte à la crème sur 
la tête du chef.  Ramzy 
Quand le manteau est abîmé.  Charline 
Quand on voit son caleçon. Matis 
Quand le chef renverse la soupe et ébouillante M. Boulimie.  
Yann 
Quand il renverse la soupe dans la cuisine et la récupère avec 
la serpillière.  Zakaria et Thomas 

Quand il mange les spaghettis qui 
sont tout emmêlés. Pavithira 
Quand il tombe à côté de sa 
chaise.  Mélanie C. 
Quand il reçoit la tarte à la crème dans la figure.  Mathieu 
Quand il recrache l’eau sur les fleurs et qu’elle meurent.  
Grâce 
Quand il se casse le tableau sur la tête et qu’il se coince le 
pied dans le seau.  Léa 

16/11/07 

16/11/07 



Le 10/12/07, la classe est sortie à la salle Coluche, 
pour voir un spectacle théâtral: « Le tableau qui ne 

pouvait plus se voir en peinture. » C’est l’histoire d’un tableau un peu magique parce qu’il y a une dame prison-
nière du tableau qui parle aux spectateurs. On voit les aventures du guide du musée face à ce tableau magique.  

Du Théâtre et du cinéma vus par le CE2B. Du Théâtre et du cinéma vus par le CE2B. Du Théâtre et du cinéma vus par le CE2B. Du Théâtre et du cinéma vus par le CE2B.  

J’ai bien aimé parce que Stanley de chez 
Chantal et Selma de notre classe ont participé 
au spectacle.  

-J’ai bien aimé parce que c’était marrant : il y a eu un bisou. (Benoît) 
-Ça m’a fait rire. (Cheyma, Romain) 
-J’ai bien aimé parce qu’il y avait un peu de magie. (Bérat) 

Réactions d’élèves Réactions d’élèves Réactions d’élèves Réactions d’élèves 
du CE2B . . . du CE2B . . . du CE2B . . . du CE2B . . .     

Le 30/11, la classe de CE2B est allée au cinéma de Bondy voir : « Bienvenue chez les Robinson ». 
« C’est l’histoire d’un petit garçon orphelin à qui il arrive des aventures extraordinaires. (Akaren)  
Il va découvrir grâce à une machine à remonter le temps beaucoup de choses. ( Cheikh) 
-C’est un film drôle et émouvant. (Katarina) 
-Un joli dessin animé qui m’a fait rire. Il ne faut pas le raté, c’était super bien ! (Séléna S.D.) 
-Allez le voir ! (Alexis) 

Le mardi 13 novembre, 
nous sommes allés au 
cinéma voir «  un jour sur 
Terre ». C’est un film do-
cumentaire sur les ani-

maux qui nous a fait voyager du 
Pôle nord au Pôle sud. Voici les ani-
maux que nous avons bien aimés... 

Un film vu par le CPB. Un film vu par le CPB. Un film vu par le CPB. Un film vu par le CPB.  Le 
morse  
Il avait 
deux grandes 
dents. L’ours 
polaire voulait le 
manger. Ils se 
sont battus. Le 
morse a gagné. 
(Oumou ) 

La  
baleine  

Elle cherche à 
manger 
pour ses petits. Elle garde 
ses petits dans la mer 
avec les requins et les 
petits poissons. Elle nage 
avec des dauphins. Elle 
est grosse. (Busranur ) 

Le requin  
Il s’appelle le requin blanc. Il avait des grandes dents. Il avait 
mangé un phoque. (Youssef ) 
Il mangeait des phoques. Il sautait pour les attraper. Il vit dans la 
mer. (Maël) 
Il mangeait des phoques et des poissons. Il vit dans la mer. 
(Noam ) 
Il mangeait un phoque. Il sautait pour attraper le phoque. Il avait 
des dents qui piquaient. (Dara-Paul ) 
Il mangeait des poissons et un phoque. Il vivait 
dans l’eau. (Mohamed ) 

Le singe  
Le singe marchait à 
côté des animaux. 
Son bébé était sur son dos. 
(Marianne ) 

L’éléphant  
Il allait chercher 
des feuilles. Il 
allait chercher du 
sable.  (Allan ) 

Le dauphin  
Il vit dans l’eau chaude. Il est avec ses bébés. Il est bleu. 
(Maïssane ) 
Il saute dans la mer. Il est bleu. Il fait des tours. (Jannessy ) 
Il sautait dans l’eau. Il nageait tout doucement 
avec ses amis. Il est bleu. (Smaha ) 
Il vit dans la mer. Il saute par-dessus les vagues. 
( Emma ) 

Le canard mandarin  
Le canard nage dans le lac. 
Il vole. ( Randy ) 
Les canards s’amusent dans 
l’eau. Les tigres courent et mangent 
les canards. ( Kajukshan ) 
La maman canard voulait ramener à 
manger pour ses bébés. Ils ont sau-
té de l’arbre pour rejoindre leur ma-
man. ( Nina ) 

Le vendredi 7 décembre, on est 
allés à la mairie, à l'Espace Mar-

cel Chauzy, pour visiter une exposition de tableaux faits avec des pastels. Ces pastels ont été 
dessinés par Patrick Martin. Ils représentent les villes et les campagnes du Maroc. L'exposition 
s'appelait : "Sur les traces de Majorelle". C'étaient des tableaux très lumineux. Il y avait pleins de 
personnages, des animaux, des paysages. Nous avons appris beaucoup de choses, sur le Maroc 
et sur les pastels. Ce que nous avons retenu du Maroc: les chèvres qui montent sur les arbres 
pour manger les feuilles, les maisons fabriquées avec la terre, les porteurs d'eau, les maisons 
inhabitées qui commencent à s'écrouler, les femmes qui travaillent dur et les hommes tranquilles 
sur les dromadaires, La femme de Patrick Martin qui était sur un des pastel,  … Ce que nous 
avons retenu de l'art des pastels : le double dégradé, les camaieux, les pastels secs, les couleurs 
primaires et les couleurs complémentaires, les pigments qui ressemblent à de la poudre, le passe 
partout, les études avant de réaliser le pastel. Il y avait des titres rigolos : "Balak! Balak!", "le par-
king des ânes", "menthe et coca", " c'est le souk", "on the road again", "Chat, alors!", … C'était 
vraiment très bien, très beau. A la fin, nous avons écrit un mot sur le livre d'or. Les guides de l'ex-
position nous on donné une affiche et le catalogue où on peut voir tous les pastels. Le CE1B 

Le CE1B visite une exposition de tableaux.Le CE1B visite une exposition de tableaux.Le CE1B visite une exposition de tableaux.Le CE1B visite une exposition de tableaux. ExpositionExposition 

L’ours polaire  
Il vit dans le froid. Son bébé glisse sur la 
neige. Il y a de neige partout. ( Ajani ) 
L’ours polaire ramène ses enfants dans la montagne 
parce que la glace coule et elle se casse. Après il nage. Il 
est mort parce qu’il est trop tard. ( Sharon ) 
Les bébés sortaient de leur trou pour aller chercher à 
manger. Leur papa est mort de faim. ( Alexis ) 
La maman est sortie avec ses bébés. Elle a cherché à 
manger. Elle n’avait plus de force pour marcher. Le papa, 
c’était trop tard pour lui parce que la banquise s’était effon-
drée.  ( Abdelillah ) 
Il vit au Pôle nord. Il est parti chercher à manger. ( Ilias ) 
Il vit sur la Banquise. Il s’est perdu en cherchant à manger 
pour ses bébés. Il est affamé. Il va mourir de faim. ( Alida ) 



Le coin des écrivainsLe coin des écrivains 
 Le cancre et le bon élève  

 

Le cancre ayant bavardé toute l’année 
Se trouva fort dépourvu 

Quand la fin de l’année arriva. 
Pas un seul petit 10 ou A+ 

Il partit crier chez la bonne élève sa voisine  
La priant de l’aider à passer en  6ème 

-Pour bien travailler cette fois 
Jusqu’à l’année prochaine, supplia-t-il 

Je vous paierai de bonbons et de bonnes notes 
Intérêt et principal  

La bonne élève n’est pas prêteuse : 
C’est là son moindre défaut. 

- Que faisiez-vous pendant le deuxième trimestre? dit-elle 
- Pendant toute l’année, je bavardais, ne vous déplaise. 

- Vous bavardiez ? J’en suis fort aise. 
Eh bien ! Redoublez, maintenant ! 

     Maïssa 

Le Monsieur et la Dame  
 

Maître Bain dans son salon assis 
Tenait en ses mains le cd de Shy’m 

Madame Bernai le regard fixé 
Lui tînt à peu près ce langage: 
« Hé bonjour, monsieur Bain! 
Que vous me semblez gentil!  

Que vous êtes beau! 
Sans mentir si votre CD  

Se rapporte à votre maison, 
Vous êtes le phénix  

Des hôtes de ce quartier. » 
Et pour montrer le beau cd 
Il ouvrit la porte et le donna. 

Madame Bernai s’en saisit et dit: 
« Mon bon monsieur, 

Apprenez que tout flatteur  
Vit aux dépens de celui qui l’écoute. 

Cette leçon vaut bien un cd sans doute! » 
Monsieur Bain, honteux et confus, 

Jura mais un peu tard 
Qu’on ne l’y prendrait plus! 

        Kahina 

Les Fables du  CM2C à la manière de Jean  De La Fontaine.Les Fables du  CM2C à la manière de Jean  De La Fontaine.Les Fables du  CM2C à la manière de Jean  De La Fontaine.Les Fables du  CM2C à la manière de Jean  De La Fontaine.    

Jeudi 29 novembre, des per-
sonnes du SIPLARC (ce sont 

ceux qui nous préparent nos repas de cantine) sont venues dans notre classe. Elles nous ont parlé 
du commerce équitable. Le commerce équitable est un partenariat commercial entre les pays du 
nord (les pays riches) et ceux du sud ( les pays pauvres). Le commerce équitable per-
met aux producteurs (ceux qui fabriquent le produit) de vendre directement leurs pro-
duits aux consommateurs (ceux qui achètent). Les producteurs ont ainsi un salaire meil-
leur. Ils travaillent dans de meilleurs conditions et vivent mieux. Pascale (l’intervenant du 
SIPLARC) était venue avec deux cuisiniers Christophe et Patrice. Ils nous ont d’abord donné des 

toques (les chapeaux des cuisiniers) puis nous nous sommes lavés les mains. Nous avons fait un cake aux agru-
mes. Pour le faire, il faut : des œufs, du beurre fondu, de la levure, du sucre de canne non raffiné, 
des zestes d’orange, des mangues réhydratées, du miel, du thé, de la cannelle et du jus d’orange. 
Puis ils nous ont présenté des produits issus du commerce équitable. Nous avons goûter à du choco-
lat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait, de la banane déshydratée, de la mangue déshydratée, 
du sésame, du quinoa et d’autres produits. Ils étaient très gentils et le cake était très bon. Le CM1A 
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Poésie du CPA au fil de la semaine .Poésie du CPA au fil de la semaine .Poésie du CPA au fil de la semaine .Poésie du CPA au fil de la semaine .    

1-matériel 2-nationalité 
3-hôpital 4-liberté 5-
grandir 6-justice 7-école 
8-eau 9-argent  

SOLUTION 

 Le commerce équitable au CM1A. Le commerce équitable au CM1A. Le commerce équitable au CM1A. Le commerce équitable au CM1A. 

Lundi 
Je vais au parc de Bondy 

Mardi 
Je prépare du riz 

Mercredi 
Je dors dans mon lit 

Jeudi 
Je lis 

Vendredi 
Je rencontre Ridafathi 

Samedi 
Je joue avec mamie 

Et dimanche 
Je danse 

 

Amel, Harouna, Achcu-
then, Jessica , Yossef   

Lundi 
Je crie 
Mardi 

Je colorie 
Mercredi 

Je joue avec Noémie 
Jeudi 
J’écris 

Vendredi 
Je mange à Paris 

Samedi 
Je mange à midi 

Et dimanche 
Je  joue à cache-cache 

 

Grâce,  Jessica, Noé-
mie, Christine, Brayan 

DEFINITIONS : 1– Ce qui m’est 
utile pour travailler à l’école. 
2– C’est écrit sur ma carte d’identi-
té (ça indique le pays où je suis né). 
3– C’est l’endroit où je peux être 
soigné. 
4– C’est dans la  devise Française:  
……., égalité,  fraternité . 

5– La croissance c’est ce qui nous fait.  
6– Le juge la rend dans un tribunal. 
7– C’est l’endroit où l’on apprend à 
lire, écrire et compter. 
8– Liquide qui peut être potable ou 
non potable.  
9– Certains enfants travaillent pour en 
gagner et aider leur famille. 


