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Le vendredi 9 mai, 3 classes de 
l’école: les CM2B et C et le CM1A 
ont été invitées par la Municipalité 
de Bondy et Radio France à assis-
ter aux répétitions de leur grand 
orchestre dans le studio 104 de la 
Maison de la Radio à Paris. Les 
élèves ont pu ainsi entendre, une 
partie d’un concerto de Camille 
Saint Saëns et découvrir tout le 
travail et la magie d’un grand or-
chestre.  
Pour beaucoup, s’était une vérita-
ble découverte, grandeur nature et 
aucun élève n’en est ressorti indif-
férent...  

J’ai bien aimé les ins-
truments de musique, 
parfois j’avais l’impres-
sion d’avoir une âme 

avec une sensation de détente, de calme et de douceur. Je croyais que j’étais 
sur un nuage de douceur, de tendresse qui navigue sur la mer. J’ai particulière-
ment aimé la flûte traversière, le piano et le violon. La salle était gigantesque, de 
la taille d’une baleine bleue. Jonny.          
Je n’aime pas la musique classique, je préfère le rap.  Boubakar 
Cette musique m’a soulagé et détendu comme une berceuse. Je pense que 
d’écouter de la musique classique permet de se détendre, ça fait du bien de 
temps en temps, ça soulage. Ce n’est pas la première fois que j’écoute de la 
musique classique. Philippe 
J’ai aimé, mais d’autres se sont endormis, ils s’ennuyaient !! Le rythme est sou-
vent très lent. La musique classique est très reposante, à mon avis certains 
étaient si détendus que c’est pour ça qu’ils se sont endormis. Un orchestre phil-

harmonique est un orchestre qui comporte plu-
sieurs types d’instruments (corde, percussion, 
à vent) qui jouent tous sur le même rythme. 
Maureen 
Cette musique m’a plongée dans une histoire 
imaginaire avec deux océans immenses qui se 
battaient et par la suite se réconciliaient, c’est 
à cause des variations de rythmes que j’ai ima-
giné cela. La musique classique est une musi-
que que je considère comme bizarre. Jeni 
J’avais envie de dormir, mais à un moment le 

rythme s’est accéléré puis a ralenti, on aurait dit de la musique de dessins ani-
més comme dans Tom et Jerry. Des dizaines, voir une centaine de musiciens 
et, parmi eux le chef d’orchestre dirigeant les violons, les violoncelles, les 
contrebasses, les flûtes traversières, les tambourins, les guitares, le piano, les 

EDITO  
Chers lecteurs, 

Voici le dernier journal de cette 
année scolaire 2007-2008. Les 
élèves et les enseignants sont 
heureux de partager avec vous 
un certain nombre d’activités 
marquantes de ce troisième tri-
mestre et de remercier tous les 
acteurs de notre communauté 
éducative pour cette année qui 
fut riche en événements : la 
Kermesse, les nombreuses ren-
contres sportives, les classes 
théâtre et chorale, les classes 
culturelles, les projets d’écri-
ture sur le thème des Voyages 
ainsi que celui sur le Cinéma et 
j’en oublie sûrement… 
Avant de penser à la rentrée 
prochaine, Nous souhaitons à 
tous de bonnes vacances.. 
Bonne route à tous ceux qui 
nous quittent, et bien sûr 
bonne lecture. 
(Rappelez-vous aussi, que vous 
pouvez toujours retrouver tous 
les numéros du journal scolaire 
et plein d’autres surprises, sur 
le site internet de l’école Jean 
Rostand qui a passé la barre 
des 10 000 visiteurs en Mai: 
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Un Concert de Musique 
Classique à Radio France 
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ves du CM2B ...ves du CM2B ...ves du CM2B ...ves du CM2B ...    



SORTIESSORTIES 

Les ateliers Foot du CPB.Les ateliers Foot du CPB.Les ateliers Foot du CPB.Les ateliers Foot du CPB. Le Sport à l’école. Le Sport à l’école.  
Tous les mardis matin, nous allons au stade Léo Lagrange pour apprendre à jouer 
au football. Il y a deux entraîneurs qui s’occupent de nous: Wilfried et Fanfan.  
Voici quelques petites impressions des enfants: 
Ce que nous préfèrons… 
C’est quand je vais dribbler. ( Kajukshan). 
C’est quand je marque des buts et quand je dribble Mohamed. ( Allan). 
C’est quand je fais des matchs, quand on fait des pas chassés et quand je pique-
nique avec mes copines ( Sharon). 
C’est quand je marque des buts ( Ajani). 
C’est quand je marque des buts et quand je dribble ( Noam). 
C’est quand Sharon arrête la balle ( Smaha). 
C’est quand l’entraînement commence ( Dara-Paul). 
C’est quand je fais des matchs et des entraînements ( Sélya). 
C’est quand on fait des matchs ( Abdelillah). 
C’est quand on goûte à la fin de l’entraînement ( Oumou). 
C’est de faire des matchs ( Youssef). 

C’est quand je suis la gardienne des buts. ( Maïssane). 
C’est quand la maîtresse est en train de nous regarder 
( Jannessy). 
C’est quand on fait des matchs ( Maël). 
C’est quand je suis le gardien de but ( Alexis). 
C’est les ateliers de foot pour apprendre à jouer ( Em-
ma). 
C’est quand on joue des matchs ( Mohamed). 
C’est quand je fais des jeux de football. ( Busranur). 
C’est quand on marque des buts. ( Nina) 
C’est quand le gardien arrête des ballons. ( Randy). 
C’est quand je marque des buts. ( Alida). 
C’est quand je dribble. ( Marianne). 
C’est quand je dribble les enfants et quand je suis goal. 
( Ilias). 

Les CM2B et C visitent le Musée des poudres. Les CM2B et C visitent le Musée des poudres. Les CM2B et C visitent le Musée des poudres. Les CM2B et C visitent le Musée des poudres.  

C’était quoi La Poudrerie de Sevran ? 
La poudrerie a été créée sur décision de Napoléon III.  
Sa construction a commencé en 1868 et s'est achevée en 
1873, après une pause pendant la guerre de 1870. Mon-
sieur Maurouard a dessiné les plans et administré la pou-
drerie.  
On y fabriquait des explosifs, de la poudre et des muni-
tions. On a longtemps fabriqué des cartouches pour les 
fusils de chasse, mais d’autres fabricants se sont plaints 

de la concurrence de cette poudrerie d’Etat. On y a confectionné différents types de 
poudres. La poudre noire était composée de charbon, de souffre et de salpêtre. Paul 

Vieille inventera la poudre sans fumée et développera les 
poudres balistiques. Alfred Nobel, célèbre scientifique, 
collaborera avec les ingénieurs de la poudrerie. 
Ceux qui y travaillaient, étaient quasiment tous des militai-
res. Ceux qui travaillaient au contact des explosifs por-
taient des tenues en laine qui étaient ininflammables.  
Un bâtiment central abritait une centrale à vapeur qui 
fournissait l'énergie à tous les bâtiments grâce à un sys-
tème de câbles et de poulie (sur de très longue distance). 
Les bâtiments étaient séparés par la forêt ce qui permet-

tait en cas d’explosion d'absorber le souffre. L'activité a cessé en 1973. Le CM2C 



Suite à notre sortie à l’Open 
Gaz de France de tennis au mois de 
février, notre classe a été invitée à jouer 
au tennis à l’ASB, par l’association 
d’Isabelle Demongeot, une ancienne 
championne de tennis, le jeudi 22 mai après-midi. 
Il y avait 4 classes de Bondy. 
Nous avons fait deux équipes de 13 élèves ; la première s’appe-
lait «Roger Fédérer » et la seconde : « Raphaël Nadal ». 
  Il y avait 7 ateliers auxquels nous avons tous participé : 
  -Le beach tennis : c’est du tennis qui se pratique normalement 
sur la plage. On doit rattraper les balles sans rebond, à la volée. 
  -Le quiz : il fallait répondre à des questions sur le tennis. 
  -Un atelier « gaz de France », où l’on apprenait des choses sur le gaz naturel. 
  -Un atelier de petite qualification où il fallait être le dernier à rester jouer car nous étions 
éliminés dès qu’on ratait une balle. 
 -Un atelier de précision où il fallait toucher des cibles en rattra-
pant la balle. 
  -Un parcours de vitesse. Il fallait faire le parcours le plus vite 
possible en réussissant la corde à sauter, les slaloms, la marelle 
etc.… 
  -L’atelier « performance » où Isabelle Demongeot nous en-
voyait des balles et il fallait faire le plus d’échanges possibles. 
  -Pour finir, des enfants ont été qualifiés pour la grande finale. Ils ont joué contre Isabelle 

Demongeot. Les deux meilleurs joueurs, Guillaume de l’école Apollinaire et Jérémy de notre classe ont été sélec-
tionnés pour faire du tennis en club pendant 2 ans, le tout financer par l’association. Quelle chance ! 
  A la fin de l’après-midi, il y a eu le classement des équipes. Nos deux équipes sont arrivées 8ème et 5ème. 
  La 1ère équipe a reçu une jolie coupe. Tous les enfants ont eu une casquette et un autographe d’ d’Isabelle De-
mongeot. Nous avons eu la chance d’avoir aussi un bon petit goûter. 
  Nous tenons à remercier, l’association d’Isabelle Demongeot, l’AS Bondy de tennis, Gaz de France et la Fédéra-
tion Française de Tennis pour le superbe après-midi que nous avons eu la chance de passer. Le CM1B 

Une animation tennis pour le CM1B. Une animation tennis pour le CM1B. Une animation tennis pour le CM1B. Une animation tennis pour le CM1B.  

La patinoire c’était super, on a fait des exercices pour ap-
prendre à patiner. Il y en a qui sont tombés, mais au final on 
s’est bien amusé. Loic 
Quand on est arrivé, il y avait une autre classe. Au début on 
faisait des tours de la grande piste. 
Ensuite les animateurs ont séparé la piste en deux. On 
s’échauffait puis on a fait des jeux comme:  Où sont les cerfs ?...Etc 
Après on a refait des tours de piste, puis on est rentré à l’école. C’était bien. Antoine 
Je n’ai pas aimé car on avait des casques alors que je savais patiner. J’ai aidé des camarades, 
Laureen en particulier et on a fait des exercices trop faciles. J’ai beaucoup rigolé. Andréa 
A la patinoire, je me suis beaucoup amusé, j’ai aussi appris à avoir confiance en moi. C’était amu-
sant car il y avait mes amis qui m’aidaient. Un garçon a voulu m’aider 
mais j’ai refusé car j’avais peur. Laureen 
Moi, j’ai trouvé la patinoire fantastique, pour moi patiner était un rêve 
que je voulais réaliser depuis longtemps, ce rêve vient de se réaliser. 
J’étais inquiète car c’était de la glace et j’ai compris par la suite que 
c’était le même principe que le roller. Jeni 
C’était bien, mais on a dû porter des casques. On a également patiné 
en arrière et j’ai bien rigolé avec mon ami Victor. Yassine  
C’était très long et fatiguant vers la fin. Au début Nathalie nous a donné 

des leçons, sur un pied, en arrière, par deux, puis par la suite on a pu faire comme on le souhaitait 
et beaucoup tombaient et quelques uns étaient tout mouillés ! Puis on a enlevé les patins et on a 
remis nos chaussures. Maureen 
J’ai aimé la patinoire car c’était la première fois que j’en faisais. En revanche j’ai détesté tomber 
sur la glace car cela m’a fait très mal au genou. J’ai moins aimé quand je suis tombé et que le maî-
tre m’a pris en photo. Léo 
J’ai bien aimé quand j’ai réussi à patiner et moins aimé quand j’ai été mouillé. Vincent 
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Le coin des écrivainsLe coin des écrivains 
Les mensonges 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un chat 
Qui chantait la batucada  
Pour apprendre le karaoké 
Compèr’ vous mentez !  
 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un cochon 
Qui se lavait avec du savon 
Pour briller 
Compèr’ vous mentez ! 
                     Coleen 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un lapin 
Qui dansait autour d’un grand pin 
Pour toute la soirée 
Compèr’ vous mentez ! 
 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un chasseur 
Qui embrassait sa soeur 
Pour s’amuser 
Compèr’ vous mentez ! 
                  Lauriane 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu une vache 
Qui coupait avec une hache 
Un cerisier 
Compèr’ vous mentez !      Ayoub 
 

Poésies  du  CE1A à la manière de  Claude Roy.Poésies  du  CE1A à la manière de  Claude Roy.Poésies  du  CE1A à la manière de  Claude Roy.Poésies  du  CE1A à la manière de  Claude Roy.    

JEUXJEUX Les charades  et devinettes du CM2B.Les charades  et devinettes du CM2B.Les charades  et devinettes du CM2B.Les charades  et devinettes du CM2B. 

Charade 1 
 

Mon premier  se dit d’une chose qu’aime 
manger. 
Mon second est le même que mon premier : 
Mon tout est une friandise.            Antoine 

Charade 2 
Mon premier est un animal domestique.  
Mon second vit dans les égouts.  
Mon troisième le nombre qui précède trois.  
Mon tout va de paire avec les devinettes.        Andréa 

Charade 3 
 

Mon premier est un appareil qui prend les gens 
en image 
Mon second est une matière qui fait grossir  
Mon troisième brûle. 
Mon tout est un métier.          Jeni 

Charade 4 
 

Mon premier est l’endroit ou l’on dort, 
Mon second est le contraire de moche 
Mon troisième est le participe passé du verbe lire 
Mon quatrième est le masculin de la. 
Mon tout est un insecte que l’on trouve près des mares. 

Maureen  

Devinettes: 
 

• Il a un pyjama rayé mais ne l’enlève jamais la journée ?  
• Je suis à l’abri, mais je suis toujours mouillé, qui suis-je ?  

Charade 1: (bon-bon) � bonbon 
Charade 2 : (chat-rat-deux) � charade 
Charade 3 : (photo-grs-feu)� photographe 
Charade 4 : (lit-belle-lu-le) � libellule 
Devinettes : le zèbre— la langue 

SOLUTION 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu une chèvre 
Qui mettait du rouge à lèvre 
Sur le boulevard Lindé 
Compèr’ vous mentez ! 
 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un chien 
Qui traçait un chemin 
Pour rigoler 
Compèr’ vous mentez ! 
                      Tarek 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu kangourou 
Qui rentrait dans les 
égouts 
Pour se baigner 
Compèr’ vous mentez ! 
 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un poisson 
Qui attachait un pompon 
A son porte-clef 
Compèr’ vous mentez !        
        Kadiatou   

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un oiseau 
Qui mangeait un chameau 
Pour son déjeuner 
Compèr’ vous mentez ! 
 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un cochon 
Qui sautait sur un mouton 
Dans le ventre d’un sanglier 
Compèr’ vous mentez !            
                     Niouma 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un écureuil 
Qui mangeait des feuilles 
Pour apprendre à cuisiner 
Compèr’ vous mentez ! 
 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un chien 
Qui faisait du patin 
Pour glisser 
Compèr’ vous mentez ! 
                 Aïswaria 
 

Ah j’ai vu, j’ai vu, 
Compèr’ qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un singe 
Qui lavait son linge 
Et le mettait à sécher 
Compèr’ vous mentez ! 
                           Tessa 

 


