
J’ai vu Lonie et je lui ai de-
mandé si elle voulait être ma 
copine. (Salma) 
Je trouve qu’il y a trop de tra-
vail à faire à l’école. (Jona-
than) 
Le maître était gentil. (Lau-
reen) 
C’était bien quand les parents 
sont venus dans la classe. 
(Léa) 
La cour est belle. (Eliott).  
On a eu un peu peur de venir 
à l’école. (Muzammel, Da-

vine, Aditan et Fehmi). C’était bien quand le directeur nous a parlés et 
que maman l’écoutait. (Mohamed). C’était bizarre quand je suis ren-
trée dans la classe. (Clémentine). La classe est bien et jolie. (Dusvika) 
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Chers lecteurs, 

  Depuis le Mardi 02 septembre 
08, jour de la rentrée des clas-
ses, il s’en est déjà passé des 
choses dans l’école et dans les 
classes. Heureusement notre 
²journal est là pour nous les rap-
peler. 
Dans ce n°°°º 1 de l’année, nous 
reviendrons tout d’abord sur le 
jour de rentrée qui a marqué 
bien des esprits. Puis le CPC 
nous parlera du jardin de l’école 
et de ce qu’ils y ont trouvé après 
les congés d’été. Nous partirons 
ensuite en sortie: à la Biennale 
de l’Environnement, à la Cité des 
Sciences, à une exposition de 
peinture à la Bibliothèque de 
Bondy. Un peu plus loin, des élè-
ves de² l’école nous ferons parta-
ger leurs sentiments sur la se-
maine du goût.  Enfin, le CM2C 
nous emmènera à la découverte 
du 4ème volet de ses Carnets de 
Voyages, alors que les CPA nous 
confieront des secrets "extraor-
dinaires". Pour finir, des jeux 
bien sûr … 
Et, si vous avez apprécié ce jour-
nal, souvenez-vous que vous 
pouvez retrouver les anciens nu-
méros et pleins d’autres surpri-
ses encore sur le site internet de 
l’école Jean Rostand: 
http://ww3.ac-creteil.fr/Ecoles/93/
jeanrostandbondy/index.htm  
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J’aime bien la rentrée parce que je re-
trouve mes amis. J’aime travailler et 
apprendre à parler Français. Par 
contre, je n’aime pas écrire. Arapinth 
 

J’aime la rentrée parce que mes amis 
et ma maîtresse me manquaient. Le 
jour de la rentrée, je suis arrivée en 
courant. Je suis contente d’avoir re-
trouvé toutes mes copines. Elles sont 
trop géniales. Nous formons une sacré 
bande. Aurélie 
 

Je suis contente parce que cette année 
ma petite sœur Ophélie est entrée au 
CP. Je vais pouvoir jouer avec elle à la 
récréation. A l’école, j’aime lire, faire de 
l’Anglais. J’aime quand la maîtresse 
nous fait des blagues.  Theaphany 
 

J’aime l’école parce qu’on lit beaucoup. 
J’aime aussi aller à la cantine parce 
que l’on fait des activités. Loïc 
 

Je suis content que ce soit la rentrée 
parce que nous avons retrouvé les es-
cargots de notre classe et que j’aime 
leur amener à manger. Luxen 
 

Je suis contente de retourner à l’école 
parce que j’aime travailler et que l’on 
apprend beaucoup de choses. A 
l’école, je n’aime pas la récréation. 
Ceux qui aiment la récréation n’aiment 
pas travailler. Naomy 
 

Je suis nouvelle dans cette école. Je 
suis contente parce que je me suis fait 
beaucoup de copines et que dans ma 
classe il y a des élèves sages et d’au-
tres moins sages… 
J’aime l’école parce que 
j’ai envie de savoir 
beaucoup, beaucoup de 
choses. Amelle. 
 

J’aime l’école parce que 
je trouve qu’apprendre 
c’est très amusant. Lamya. 
 

Je n’aime pas trop l’école parce que 
parfois c’est difficile. Adam 
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Les élèves du CPC ont découvert le jardin de l'école. Il y avait du raisin que les élèves ont coupé. Puis ils sont allés 
en classe. Ils ont raconté ce qui leur a plu dans le  jardin et en classe,ils ont mangé le raisin. 

EXOUSIA : J'ai bien aimé 
quand on était dans le jardin. 
J'ai vu que c'était beau. 
LÉNA: J'ai bien aimé quand on 
a vu le petit escargot. 
YASMINE : J'aime bien quand 
on sentait les fleurs. 

WALID : J'aimais bien les raisins. 
MARINE : J'aime bien cette fleur. 
RÉGINA : On a vu aussi les carottes. 
MAËVA : On a vu des raisins. 
YANNICKSON : Moi aussi j’ai  vu des carottes. 
YANIS : Il y avait des tomates et un truc qu'on a 
senti. 
IBRAHIM M. : J'ai coupé des raisins. 
ORIANE : Il y avait un radis. 
LARISSA : Il y a une carotte. Elle est sortie du 
trou. 
AYMEN : Quand on coupait le raisin, c'était bien. 

Le 3 octobre, nous sommes allés à la Cité des Sciences de la Villette avec les CM2C. 
Notre visite s’est faite en quatre étapes : 
En arrivant, nous nous sommes arrêtés sur une carte de France géante. Nous avons 
joué à situer Paris et nous avons voyagé en cherchant des villes.  
Romain : « J’ai aimé quand on devait chercher sur une carte géante. C’était les CM2C 
qui nous avaient dit de chercher Dax. C’est Yassine et Berat qui ont trouvé Dax. » 

Jeux de lumières : une exposition sur les composants de la lu-
mière (la lumière blanche est due au mélange de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel) et 
sur des illusions d’optiques que ceux-ci peuvent produire soit à travers l’œil, soit à l’aide 
de miroirs. 
Sabrina : « L’oiseau : il faut regarder fixement l’œil du perroquet en comptant jusqu’à 20 
puis regarder immédiatement un point dans une cage vide. Vous verrez apparaître dans la 
cage l’image du perroquet.  C’est un effet d’optique. » 
Le Planétarium : nous avons vu un film sur la naissance des étoiles et des planètes. 

C’était très bien quand on a construit la coque de bateau en polystyrène. 
L’animateur nous a dit qu’il allait faire de la magie. En fait nous avons ré-
cupéré du polystyrène. On l’a mis dans le mixeur pour le casser en petites billes. On 
les a chauffées pour les coller. On a vu aussi un casque de pompier qui était fait en 
polystyrène à l’intérieur. 
On a parlé des déchets et on les a dessinés. 
On a créé des animaux avec des bouts de bois et des objets ramassés. Dans une 
autre activité, on a dessiné ce qu’ on mettait à la poubelle. Il y a trois couleurs de pou-
belle : par exemple, la jaune pour jeter ce qu’on recycle.  
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Le vendredi 17 octobre, nous sommes allés 
à la bibliothèque de Bondy, voir l’exposition 

« Intégrations ». Nous avons vu des peintures sur wax. Le 
wax est un tissu imprimé et l’artiste Claude Moskalenko 
peignait sur le tissu. Il y avait beaucoup de tissus afri-
cains. Nous avons vu aussi des objets d’Afrique: un balai, 
des paniers, des instruments de musique et des robes. Nous avons es-
sayé de reproduire les tableaux. C’était très beau mais très difficile! 

Le CE1B à l’exposition «Le CE1B à l’exposition «Le CE1B à l’exposition «Le CE1B à l’exposition «    IntégrationsIntégrationsIntégrationsIntégrations    »»»».... 

La semaine du 
goût c’est super ! 
On a l’occasion de 

découvrir plein de nouvelles saveurs 
que l’on ne connaît pas; cette semaine, mon repas préféré a été celui de lundi, 
parce que j’adore la tarte. Par contre je n’ai pas aimé les artichauts. Lisa  
Les repas de la cantine sont bons en général. Mais dès que j’entends que 
c’est la semaine du goût; je panique un peu. Mais cette semaine, je n’ai pas 
été trop déçu. Lundi, c’était bon et j’ai trop mangé, j’ai failli avoir une indiges-
tion. Jeudi les pâtes avec la sauce aux moules, je me suis régalé. Mardi j’ai 
détesté, alors que d’autres ont aimé, il en faut pour tous les goûts. Joël  
Pour une fois, j’ai assez aimé la semaine du goût. Lundi c’était bon, mais je 
n’ai pas aimé le dessert. Mardi j’ai mieux aimé. Jeudi c’était moyen. Pourtant, 
les repas qui sont servis à la cantine sont équilibrés et plein de vitamines. 
Nassredine  
J’ai été impressionnée vendredi par l’odeur de la choucroute qui arrivait toute 
fumante. Claudia  
La choucroute était délicieuse mais ça remue l’estomac et j’ai eu mal au ventre. Bilal  
Au dessert il y avait une tarte aux framboises, j’ai aimé son moelleux. Nous avons aussi mangé 
de la salade de perles de surimi, c’est bon, c’est frais et ça avait le goût des crevettes. Yassine  
 Leurs fruits de saison sont vraiment bons. Samir  
 Mardi, J’ai bien aimé les pâtes au parmesan fondu mais, je n’ai pas aimé lundi les cœurs d’arti-
chaut avec leurs yeux gras et leurs piquants. Alexis  
La tarte aux fruits était très colorée. Dorian  

J’ai mangé des pennes à la vongole ce sont des pâtes avec du parmesan, c’est du fromage Italien. Céline  

La Semaine du Goût. La Semaine du Goût. La Semaine du Goût. La Semaine du Goût. 

Une nouvelle planète, un nouvel es-
poir, une seconde chance … 
Bonjour, nous revoilà pour de nouvelles 
aventures ! 
L’an passé, nous avons vécu des mo-
ments stupéfiants à travers 3 voyages: - Nous avons ex-

ploré les 3 continents avant de traverser les périodes historiques, pour enfin voya-
ger dans la littérature. 
Catastrophe ! Aujourd’hui, nous, les explorateurs, avons une mission plus péril-
leuse que jamais : sauver les êtres vivants. 
Pourquoi ? Parce que notre couche d’ozone est percée, on constate un fort ré-
chauffement climatique, ce qui provoque la fonte des glaces. Les côtes continen-
tales vont être inondées et les terres englouties. La fin du monde approche. 
Nous la classe de CM2C de Virginie Blanc, devons rechercher une planète habitable à travers 

notre galaxie. Nous noterons sur nos carnets de voyages les expériences que nous testerons. Nous croquerons* 
ce que nous verrons, nous consignerons les écrits de nos aventures spatiales. 
Six groupes d’explorateurs, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, âgés entre 10 et 11 ans vont ex-
plorer le système solaire afin de sauver le monde !  
Souhaitons leur bonne chance, bon voyage. Ces enfants sont notre seul espoir ! 
 

Paré au décollage !  5 ...4 … 3 … 2 ...1 … 
 

P.S : Nous attendons de leurs nouvelles.                                                   (* croquer = faire des croquis / des dessins)  
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SEMAINE DU GOUT 
« Entre Terre et Mer » 

Lundi 13 octobre  
Salade de perles au 

surimi 
Bœuf braisé sauce pain 

d’épice 
Fond d’artichaut et pom-

mes de terre 
Far Breton 

SEMAINE DU GOUT 
« Entre Terre et Mer » 

Mardi 14 octobre  
Taboulé de la mer 

Poulet sauce écrevisse 
Chou romanesco 
Bûche de chèvre 

Raisin 

SEMAINE DU GOUT 
« Entre Terre et Mer » 

Jeudi 16 octobre  
Terrine de Saint Jacques 

aux petits légumes 
Penne à la vongole et 

parmesan 
Poire 

SEMAINE DU GOUT 
« Entre Terre et Mer » 
Vendredi 17 octobre  

Salade d’automne avec 
noix et vinaigrette de fram-

boises 
Choucroute 

« Entre deux mers » 
Tomme blanche 



Le coin des écrivainsLe coin des écrivains 
J’ai un secret : 

Mon école est extraordinaire !                                                                               

Le plus extraordinaire,  

c’est quand je suis rentré avec mes parents, dans ma classe le jour 

de la rentrée. 

Non, c’est quand je m’amuse dans la cour avec mes camarades. 

Ou encore, le plus extraordinaire, c’est quand je passe les vitesses 

en sport ou que je joue au jeu des actions dans la salle des tapis. 

Non, le plus extraordinaire, c’est quand je vais chanter des chants fantastiques à la chorale avec Patricia, Eric et ma 

maîtresse. 

Attendez, le plus extraordinaire, c’est quand j’observe ma plante pousser. 

Ou alors, quand je récite correctement ma poésie et que j’ai A+. 

Non, non et non, le plus extraordinaire, c’est quand la maîtresse nous lit une histoire… 

Ou encore, quand je déjeune à la cantine et que tout est décoré avec des ballons pour la semaine du goût. 

Ou alors, quand je reçois une image ou un bon point pour mon travail de la semaine. 

Aïe, aïe, aïe, que c’est difficile de choisir. 

Finalement, le plus extraordinaire à l’école… 

C’est quand maman, papa ou un parent de la famille vient me chercher en fin de journée, à l’école. 
 

 Les élèves de CPa 
(Texte réalisé collectivement d’après notre album étudié : Ma vie est extraordinaire) 
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JEUXJEUX 

GEOMETRIE 

SOLUTION 

 

m f o r m e e l g n a t c e p 

b r i s e e t o d x r n o l o 

p e e e s t i n i u e e m g l 

e m g s u r o g x e t m p e y 

n r a o r a r o n d e g a r g 

t e u m e c d g u b e e s a o 

a f x m a e m e g n a s o l n 

g i h e x a g o n e t a u i e 

o g t t e q u e r r e x c g q 

n u t r i a n g l e i e a n o 

e r i a l u c i d n e p r e p 

h e r e c t a n g l e a r e q 

p a r a l l e l e g a l e t s 

q u a d r i l a t e r e e o e 

o v a l e s e c a n t e s c e 

alignée cube fermé opposé règle 

arête deux figure ovale rond 

axe dix forme parallèle sécante 

brisée droite 
hexa-
gone 

perpendicu-
laire 

segment 

carré égal long polygone sommet 

compas égaux losange quadrilatère tracé 

côté équerre mesure rectangle triangle 

 Mot à trouver (13 lettres) 
 C’est une matière importante !  
 

- - - - - - - - - - - - - 
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