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Le lundi 4 février après-midi, notre classe était invitée 
à voir un match de qualifications du 16ème tournoi de 
l’Open Gaz de France de tennis. Nous nous sommes 
rendus au stade Coubertin, à Paris 16ème en car. 
L’Open Gaz de France est un tournoi de tennis exclu-
sivement féminin où de grandes championnes jouent 
chaque année. Nous avons vu le match qui opposait 

la française Stéphanie Cohen-Aloro à Yuliana Fedak, une joueuse Ukrainienne. 
A notre arrivée, le match était déjà commencé et on 
entendait des applaudissements. Pour beaucoup d’en-
tre nous, c’était la première fois qu’on avait la chance 
d’assister à un match de tennis. Nous devions être si-
lencieux pendant les échanges pour ne pas déranger 
les joueuses. Une partie de la classe soutenait la fran-
çaise, qui avait un très beau revers. Malgré ça, elle a 

quand même perdu. Yuliana 
Fedak l’a battue 7 à 5 au premier set et 6 à 3 au 
deuxième set. Pendant le match, une ancienne cham-
pionne française de tennis, Isabelle Demongeot, est 
venue à notre rencontre et nous a commenté le 
match et expliqué les règles du tennis. Elle nous a 
aussi raconté son parcours de championne. Elle a 
participé à beaucoup de grands tournois, comme Ro-

land Garros, Wimbledon, l’US Open ou l’open d’Australie. 
Monsieur le Maire, Gilbert Roger était présent dans les tribunes avec nous. 
Nous remercions le Conseil Général de la Seine Saint-Denis de nous avoir invi-
té à ce superbe tournoi. Nous avons passé un excellent après-midi.   Le CM1B 

 Nous avons aimé le match car c’était la pre-
mière fois qu’on voyait des championnes de ten-

nis. Claudia, Renny, Daniel et Nathan.  
On a été surpris qu’Isabelle Demongeot soit là et qu’elle soit venue nous parler. On a 
aimé le match, c’était trop bien ! Rosine, Athana, Nassrédine et Quentin.  
Cette sortie était très, très bien. Ça nous a fait découvrir le tennis parce qu’on ne 
connaissait pas trop avant. C’était un super après-midi, trop chouette !  Joël, Tiffany, 
Yassir et Axelle.  
L’Open Gaz de France de tennis était mieux qu’un match de foot. Nous avons eu des 
posters, des magazines et des « BAMBAM ». Nous n’étions pas sûrs à 100% que la 
française allait gagner mais nous ne pensions pas qu’elle allait perdre. C’était bien aus-
si car on a vu une grande championne qui s’appelle Isabelle Demongeot et aussi Mon-
sieur le Maire de Bondy. Laëtitia, Madurtha, Amr, Ramanah et Khang.  
L’Open Gaz de France de tennis était très bien. Nous avons aimé quand la française 
marquait des points, alors on applaudissait. C’était très passionnant de voir de grandes 
joueuses de tennis jouer. On croyait que le stade Coubertin était petit mais en fait on a 
trouvé ça grand. On a eu un magazine, un programme et un « truc » pour taper quand 
il fallait applaudir. On a eu de la chance ! Cyntiga, Koldina, Jérémy et Nivertha.  
A ce match, il y a eu des balles très importantes. A certains moments, la française a tiré 
tellement haut et fort que la balle a touché le plafond. Il y a eu de très beaux smashs 
effectués par Yuliana Fedak. Le match était magnifique ! Marvin, Kétulah, Séléna, Lisa.  

EDITO  
Chers lecteurs, 

L’aventure de notre journal 
se poursuit et pour cette 
3ème publication de l’année 
scolaire, les Canailles nous 
ont préparé un numéro de 
printemps où fleurit une ac-
tualité chargée en évène-
ments, en sorties et en pro-
ductions de toutes sortes. 
Nous nous rendons en 1ère 
page avec le CM1B à un 
tournoi de tennis féminin, 
puis nous allons, à la Cité de 
la Musique avec le CPA,  à la 
Cité des Sciences avec le 
CPC, au Musée des Arts Dé-
coratifs avec le CM2B et au 
Musée d’Orsay avec les 
CE1A et B. Le CE1C quant à 
lui nous fera découvrir son 
élevage d’escargots et nous 
finirons bien sûr avec une 
page détente où l’on re-
trouve de la poésie et des 
jeux réalisés suite aux diffé-
rentes sorties . 
Mais, pour vous faire patien-
ter jusqu’au prochain numé-
ro, sachez que sur notre site 
internet  qui a passé la barre 
des 8000 visiteurs en fé-
vrier, après une année 
d’existence, vous retrouve-
rez plein d’autres  informa-
tions sur la vie de notre 
école. 
http://ww3.ac-creteil.fr/Ecoles/93/
jeanrostandbondy/index.htm     

Le CM1B à l’Open Gaz de 
France de tennis féminin. 
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SORTIESSORTIES 
A la cité de la mu-
sique, Constance 
nous a raconté 
une histoire ... 

Le vendredi 11janvier 08, la 
classe de CPC est partie à la 

Cité des Sciences, à la décou-
verte de la Cité des Enfants. 
Badges autour du cou, groupes 
constitués, regards avisés, tous 
étaient préparés à pénétré dans cet univers d’excita-
tion des sens. 

Sur place, un responsable de l’espace rappelle les règles, plus complaisantes que contrai-
gnantes, de la Cité: «Vous pouvez, observer, essayer, toucher à tout, sauf aux papillons ! » 
Il y avait tant de choses à voir, que nous nous sommes laissés porter par l’atmosphère des lieux. 
Certains objets et aménagements attiraient spontanément notre attention et nous nous attardions plus ou moins 
longtemps en fonction de nos envies et de notre curiosité.  
(Vous retrouverez dans la page détente, notre QUIZ sur les fourmis) 

On a joué des instruments : Yossef a joué de la flûte à 
coulisse, Amel et Fehni de la flûte à bec, Evans de la 
trompette, Jessica et Nolan du tambour, Nathan du 
guiro. 

Le CPA à la Cité de la MusiqueLe CPA à la Cité de la MusiqueLe CPA à la Cité de la MusiqueLe CPA à la Cité de la Musique 

Alexy joue de la guitare et 
Nisrine de la harpe. 

             La tortue qui voulait voler.                                                                            
Il était une fois une tortue qui vivait dans sa  
maison. 
La tortue voulait voler. Elle se décide à partir dans la 
forêt. 
Elle marche et entend des grenouilles. Elle a des co-
pains comme les grenouilles. Elle rencontre un oi-
seau qui chante. 
La tortue grimpe sur le rocher. Elle saute et  essaie 
de s’envoler du rocher. 
Elle fait un roulé-boulé. 
La tortue tomba sur un guitariste. 
Elle recommença tous les jours de sa vie sans réussir. 
La tortue et le guitariste ont vieilli. Ils sont devenus amis. 
Ils chantaient de jolies chansons. 
La guitare triste jouait des chansons de tous les pays. 

                                                                     La tortue s’envolait en rêve sur le dos de la guitare. 
                                                                               Conte créé à la Cité de  la Musique par le CPA. 

Le CPC à la Cité des SciencesLe CPC à la Cité des SciencesLe CPC à la Cité des SciencesLe CPC à la Cité des Sciences 

Le musicien a 
chanté une chan-
son  en jouant du 
tambour. 

 
 

Le 15 février nous sommes sortis au musée des 
Arts Décoratifs à Paris.  
Là-bas nous avons fabriqué un folioscope qui est 
un petit livret  que l’on doit feuilleter rapidement 
pour créer l’illusion du mouvement. Nous pou-
vions nous inspirer des personnages de publicité vus lors de la visite ou en in-
venter d’autres. Nous avons donc dessiner un personnage qui bougeait légère-

ment d’image en image sur une dizaine de feuille ayant le même format. Cette technique a été utili-
sée notamment dans la projection des premières publicités utilisant des héros imaginaires. (Pour fa-
briquer à votre tour un folioscope, rendez-vous sur la dernière page du journal.) 

Adam et Amina jouent 
du gong.  

Le CM2 B au Musée des Arts DécoratifsLe CM2 B au Musée des Arts DécoratifsLe CM2 B au Musée des Arts DécoratifsLe CM2 B au Musée des Arts Décoratifs 



L’aventure de la classe d’Isabelle et de Sandrine ... 
Nous ne sommes pas prêts d’oublier notre sortie au 

musée d’Orsay ! Non seulement nous avons visité un musée magnifique, mais aussi nous avons eu un trajet de retour 
plus qu’inoubliable : nous sommes partis du musée à 16h, pour arriver à l’école à 19h. Trois heures de car, à cause des 

embouteillages !  Laissez-nous vous raconter notre aventure… 
 

Quand nous sommes sortis du musée d’Orsay, nous avons attendu le car. On est 
monté dedans, puis il a démarré. Ensuite, il était coincé dans les embouteillages. 
Quelques enfants ont pleuré : ils avaient faim et mal à la tête. Après, on a réussi à 
rentrer chez nous. Antonio, Tarek et Marvin  
 

Le jeudi 24 janvier, nous sommes allés au musée d’Orsay. La guide nous a présen-
té des tableaux de peintres très célèbres. Il y avait des peintres que nous connais-
sions déjà : Claude Monet et Vincent Van Gogh. Quand nous avons terminé la vi-
site, nous sommes allées dans le car. Nous avons eu très faim et soif. Trois élèves ont pleuré. Le papa de 
Nicolas et de Gopi sont allés nous acheter à manger et à boire. Il y a eu un anniversaire (celui de Pierre) et 

Nicolas a perdu sa dent de lait. Nous sommes rentrés tard et nous avons revu nos parents !  Coleen, Mama et Kadiatou  
 

Nous avons vu des peintures de Claude Monet. Il y avait une guide qui nous a appris des choses sur Claude Monet. Elle nous 
a posé des questions sur les quatre saisons. 
Après la visite, on est reparti dans le car, mais on est resté bloqué : on était dans les embouteillages. 
Quand c’était feu vert, on ne pouvait pas passer : c’était la catastrophe.  
On a eu de la chance : le papa de Nicolas et de Gopi avaient acheté des gâteaux et des bouteilles d’eau. 
Lucie, Ayoub et Benjamin  
 

On a pu voir des tableaux qu’on avait vu en classe, mais aussi, des tableaux qu’on n’avaient jamais vus 
en classe et des tableaux qu’on aurait voulu emmener avec nous dans le car…     Kenza   
 

L’aventure dans le car ...  D’abord, on a avancé doucement parce qu’il y avait des embouteillages. On a joué et puis on a eu 
faim et soif. Le père de Nicolas et de Gopi ont acheté des gâteaux et de l’eau, puis on a mangé et bu. 
Tout le monde était fatigué. On a chanté des chansons, puis c’était la nuit et on a vu nos parents. On est rentré chez nous. 

Yanis, Vithushan et Nigilan   
 

Au musée d’Orsay on a vu des tableaux peints par Claude Monet, Van Gogh, Paul Cézanne, Rosa Bon-
heur. Notre guide s’appelait Véronique. 
Au retour, il y avait des embouteillages à Paris. Dans le car, il y avait trois filles qui pleuraient. C’était 
Tessa, Coleen, Niouma. On a fait l’anniversaire de Pierre. Puis Nicolas a perdu une dent. On est rentré 
très tard. Niouma, Wendy et Alicia 
 

On est parti à 12h30. Pour partir, on a roulé vite. 
Au musée d’Orsay on a vu des tableaux de Claude Monet. On a aussi vu des statues. La maîtresse a pris des photos. Au re-
tour, nous sommes restés très longtemps dans le car parce qu’il y avait des embouteillages. Tarek a pleuré, Coleen aussi. On 
a mangé des gâteaux au chocolat et on a bu de l’eau. On est arrivé tard à l’école et on a retrouvé nos parents. Nicolas, Lu-
cas et Gopi  

La sortie du Ce1A et Ce1B au Musée d’Orsay.La sortie du Ce1A et Ce1B au Musée d’Orsay.La sortie du Ce1A et Ce1B au Musée d’Orsay.La sortie du Ce1A et Ce1B au Musée d’Orsay. 

 
 

Un jour, alors que nous rentrions de la cour de récréation, nous avons trouvé sur la porte de notre 
classe une lettre d’Alder qui nous demandait de nous occuper de ses « doudous » pendant qu’il par-
tait au pôle Nord pour une expédition. Avant de voir les escargots, nous pensions que les doudous 
étaient des serpents, des peluches, puis nous avons regardé et nous avons trouvé des escargots. 
Depuis nous nous occupons d’eux : nous nettoyons leur boîte, nous les arrosons, nous leur don-
nons à manger… Chaque jour trois élèves apportent aux escargots quelque chose pour les nourrir. 
Nous avons essayé beaucoup d’aliments différents pour voir ce que les escargots aimaient manger 
(banane, orange, pâtes cuites, riz cru, sel, sucre…). Nous avons été très surpris de voir qu’ils man-
geaient de la farine et du yaourt. Demain, nous essayerons de la betterave et du poisson. Tous les 
mardis, nous mesurons nos escargots avec des pailles pour vérifier s’ils grandissent. Notre grand 
bébé escargot qui a presque 2 mois a beaucoup changé. Sa coquille qui était transparente est main-
tenant devenue marron comme celle des grands. Il est très coquin et n’arrête pas d’essayer de se 
sauver nous devons toujours le surveiller. En observant les escargots, nous avons appris beaucoup 
de choses. Nous avons vu comment les escargots se reproduisaient. Ils se mettent par deux et un 
tube sort de leur cou. Ils restent collés très longtemps. Puis nous avons vu des escargots pondre 
des œufs. Ils ont creusé la terre et les ont cachés dans le sable. Certains œufs ont déjà éclos. Nous 
avons beaucoup de bébés escargots maintenant. Nous devons en prendre soin car leur coquille est 
très fragile. Nous avons mis dans la nursery des morceaux de craie car nous savons que les bébés en ont besoin pour 
rendre leur coquille plus solide. Depuis leur arrivée la vie de notre classe a bien changé, nous avons beaucoup plus de 
responsabilités mais nous espérons tout de même 
qu’Alder ne rentrera pas tout de suite de son expédi-
tion… 
Un grand merci aux élèves et aux familles qui ont ac-
cueillis nos doudous pendant les vacances.  
                        La classe de ce1c. 

Vie des classesVie des classes  L’élevage d’escargots des CE1C. L’élevage d’escargots des CE1C. L’élevage d’escargots des CE1C. L’élevage d’escargots des CE1C. 



JEUXJEUX 

Le coin des écrivainsLe coin des écrivains 
La Cigale et la Fourmi … La  suiteLa Cigale et la Fourmi … La  suiteLa Cigale et la Fourmi … La  suiteLa Cigale et la Fourmi … La  suite,    

vue par  Zoé du  CE2C    

Quiz du CPC sur les fourmis. Quiz du CPC sur les fourmis. Quiz du CPC sur les fourmis. Quiz du CPC sur les fourmis.  

Le Folioscope du CM2B Le Folioscope du CM2B Le Folioscope du CM2B Le Folioscope du CM2B     
(sortie au Musée des Arts Déco ratifs)  

Avant l’invention du dessin animé, on utilisait le folioscope pour donner l’illu-
sion du mouvement (film sur papier). On dessine par exemple sur la moitié 
droite de la feuille un personnage réel ou imaginaire qui bouge légèrement 
d’image en image. 
Voici un exemple de folioscope réalisé par Philippe élève de CM2 B intitulé 
Le «  S » AMERICAIN.  
Découpe les images, puis agrafe les ensemble sur la partie gauche. 

Enfin, pincez  la reliure en plaçant  le pouce au dessus 
et l’index et le majeur en dessous. Tu peux ajouter une 
feuille cartonnée de couleur en première et en quatrième 
de couverture avec le titre. 
Avec la main droite feuillette le livret rapidement, tu au-
ras l’illusion du mouvement.. MAGIQUE !!! Tu sais main-

tenant fabriquer ton propre folioscope et tu as une idée sur le début des per-
sonnages animés. 


