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Chers lecteurs, 

Le 2ème numéro tant attendu de 
notre journal paraît enfin. Il re-
vient sur ce dernier trimestre sco-
laire, qui a été marqué par une 
longue période hivernale. Alors, 
bien sûr, une avalanche d’articles 
qui étaient gardés bien au chaud 
nous sont arrivés pour nous rap-
peler de grands moments : le bal 
costumé,  la neige dans l’école, 
des sorties, du théâtre, un con-
cert, et d’autres en attendant le 
printemps sont revenus sur la 
fresque du jardin . De quoi large-
ment boucler un journal et nous 
faire patienter jusqu’au prochain 
numéro, qui sera un: 
 "SPECIAL CLASSE DE NEIGE" 
«        DES CE1B et CM2A  
 Alors bonne lecture et comme 
toujours, souvenez-vous que vous 
pouvez retrouver les anciens nu-
méros de notre journal et pleins 
d’autres surprises encore sur le 
site internet de l’école Jean Ros-
tand. 

La neige à l’école  

 

C’était bien de toucher la neige et de 
faire des batailles de boules de 
neige. Julien 
C’était bien mais mes pieds étaient 
gelés. Madursanth 
J’ai lancé de la neige sur Basutha et 
elle a rigolé. Harith 
L’école était trop belle avec la neige. 
Nahil 
Je me suis bien amusé, j’ai lancé 
plein de boules de neige sur mes 
camarades. Mohamed-Ali  
Le lundi 2 février 09 c’était plein de 
neige et j’ai fait des boules. Marwa 
Nous avons tous ramassé de la 
neige. Mariam 
Les enfants du CPA ont bien joué 
avec la neige. Massil 
J’ai fabriqué un bonhomme de neige 
tout blanc avec une carotte comme 
nez. Ophélie 
J’ai bien aimé regarder l’école toute 
blanche de neige. Loïc 
La neige était glacée mais c’était 
vraiment bien. Yan 
La neige a fondu sur ma main et sur 
Lesly. Basutha 
C’est super quand on joue à la neige 
à l’école. Yassine  
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Nous avons aimé la matinée de cette 
journée car il y avait de la neige. Nous 
avons aimé jouer aux batailles de bou-

les de neige 
et faire des 
bonhommes 
de neige. 
C’était une 
journée ma-
gnifique ! 
Tout était 
blanc dans 

la rue, même sur les voitures. C’était 
impressionnant et magique ! 
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Le CE1B au bal costuméLe CE1B au bal costuméLe CE1B au bal costuméLe CE1B au bal costumé     Vie des classesVie des classes 
Nous sommes partis au bal costu-
mé le samedi 29 novembre. On 
s’est bien amusés, on a bien dan-
sé. C’était génial. Il y avait beau-
coup de déguisements très beaux 
et de drôles de déguisements. On 
a mangé des bonbons, des gâ-
teaux et on a bu des boissons. 
Noam, Mohamed et Allan 
Le samedi 29 novembre, nous 
étions au bal costumé. Nous nous 
sommes déguisés. Nous avons 
dansé la danse des canards. Nous 
avons vu des beaux costumes. 
L’entrée était à 1€ et on a fait un 
défilé. A l’entrée, nous avons eu 
des bonbons. Randy, Busranur, Emma et Smaha 
Il y avait de la musique, des gâteaux et des jus. On s’est bien amusés. Il y avait une boule à facettes. Alexy, Ka-
jukshan, Dara-Paul et Sélya 
Il y avait des gâteaux et des boissons. On a dansé la danse des canards et nous nous sommes déguisés. Maïs-
sane, Alida et Abdelillah 

Le jeudi 27 novembre 2009, nous nous sommes rendus, avec les CM1 B, à la Cité 
des Sciences. Nous avons vu plusieurs expositions. 
L’exposition « automobile » 
Nous sommes allés voir l’exposition sur les automobiles. Il y avait un défilé de voi-
tures des années 1930. Les voitures étaient toutes des « deux chevaux ». Il y 
avait une voiture à notre disposition pour monter dedans. Il y avait des casques 
dans lesquels on pouvait écouter comment fonctionnaient les voitures. Derrière une vitre, nous avons vu un an-
cien moteur d’une « deux chevaux ». Nous avons vu aussi la chance de voir la maquette d’une voiture du futur. 
Joël, Ahmet, Amr, Marvin, Renny, Nathan, Laetitia et Ilham. 

L’exposition « ombres et lumières » 
L’exposition « ombres et lumières » se déroulait dans 
la maison du professeur Archibald. Nous l’avons en-
tièrement visitée. La première pièce que nous avons 
vue et qui nous a le plus marquée était le salon. Il y 
avait un écran où on pouvait danser, bouger, gesticu-
ler et quelques secondes après, notre ombre se re-
produisait sur l’écran. 
Un tapis où des ombres étaient peintes était dans le 
salon. Il fallait reproduire ces ombres avec sa propre 

ombre. C’était drôle. 
Il y avait une chaise où on devait s’asseoir et faire des gestes. Ensuite, dans un miroir, on regardait notre ombre. 
Cyntiga, Athana, Yassir, Daniel, Khang, Ramanah et Koldina. 
L’exposition « jeux de lumière » 
A l’exposition des jeux de lumières, nous avons fait le jeu des illusions. Il y avait un panneau avec : à gauche, un 
perroquet rouge, au milieu une cage et à droite, un perroquet vert. 

On devait regarder le perroquet vert en comptant jusqu’à 20. Après, en regardant un 
point fixe dans la cage, on apercevait un perroquet turquoise. 
Il fallait faire pareil avec le perroquet rouge et là on voyait un perroquet mauve à la 
fin. 
Nous avons fait aussi le jeu des spirales. Nous étions devant une plaque pleine de 
spirales dessinées. Quand les spirales tournaient, elles nous « hypnotisaient ». A la 
fin, en regardant le mur d’en face, on avait l’impression qu’il tournait. Lisa, Nassré-
dine, Rosine, Nivertha, Selena, Axelle, Claudia et Madurtha.  
Toute la classe a bien aimé cet après midi. C’était une super sortie. 
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Le Le Le Le  CPA au Muséum d’Histoire Naturelle.CPA au Muséum d’Histoire Naturelle.CPA au Muséum d’Histoire Naturelle.CPA au Muséum d’Histoire Naturelle.     Sorties Sorties 

Nous voulons vous faire découvrir le spectacle de théâtre « Coppélia » auquel nous 
avons assisté le 27 janvier 09 avec les classes de CM1A et CM1B. 
Les PERSONNAGES (joués par deux comédiens):  
Une danseuse (Coppélia), un roi (le roi des Asturies), un réparateur de jouets (Coppélius), une araignée 
(Arachnide), un ours en peluche (Doudou),  un miroir (Caméléon), une grenouille (Froggy), une marionnette. 
L’HISTOIRE :  

Coppélia danse. Le roi des Asturies qui assistait au spectacle, tombe amoureux et veut l’épouser. 
Elle refuse et pour lui échapper, se cache dans une malle. Elle se retrouve alors dans un pays 
lointain, chez un réparateur de jouets nommé Coppélius. Cet homme reçoit la malle , veut l’ouvrir 
puis ne le fait pas car il est fatigué. Il part donc se coucher et pendant la nuit, la danseuse sort de 
la malle et se met à danser. Doudou (l’ours en peluche en réparation) la trouve belle. Les autres 
jouets aussi. Le miroir Caméléon propose alors à Coppélia de se transformer en poupée. Elle 
accepte pour rester caché chez le réparateur. Coppélius découvre le lendemain la poupée. Elle 
lui plait tant que lui aussi fait tout pour la garder. Quelques temps après, le roi des Asturies arrive 
chez le réparateur à la recherche d’un jouet. Le roi voit la poupée, pense la reconnaître et veut 

repartir avec elle. 
Devinez la fin :  
• Le roi l’emmène de force et tue le réparateur. 
• Coppélia se défend, tue le roi. Coppélius découvre sa méchanceté et la chasse de chez lui. 
• Coppélia essaye de le faire partir. Elle finit par l’assommer et le mettre dans la malle, direction : le bout du 

monde ! Elle peut rester avec Coppélius. 
• Coppélia accepte de partir et d’épouser le roi car il a changé. 
Nos réactions …  
C’était génial : Le langage et les expressions italiennes et espagnoles, les jouets (marionnettes), les mimes, le 
changement de décor (jour et nuit), le décor phosphorescent, le jeu du miroir qui parlait avec ses mains. 
On a moins aimé : Un peu trop de danse, les moments de nuit trop longs, les comédiens ne parlaient pas as-
sez, le changement de lumière jour-nuit. 
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Bienvenue dans la cour de l’école pour visiter en détail la fresque de l’école Jean Rostand, réalisée au mois de mai 
dernier par la classe des CE2 C. Cette fresque est composée de fruits et légumes de couleurs gaies et vives qui 
donnent envie d’être mangés, mélangés et cuisinés. 
Nous, CE2 C avons apprécié travailler sur les perspectives pour, décorer et enrichir la fresque notamment avec des 
fleurs et des papillons. 
Tout d’abord nous avons nettoyé le mur avec des éponges, pour préparer un support propre et accueillant. Nous 
avons dessiné à la peinture et au feutre les contours de chaque fruit et légume avant de commencer la peinture. 
Les fruits et légumes représentés sur la fresque du jardin sont: une tomate, trois carottes, un citron , du raison, une 
fraise, une pomme de terre, une courgette, un oignon, deux rhubarbes , une pastèque, quatre piments, de la salade, 
une banane, trois cerises, une aubergine, une noix, trois radis, des framboises, des myrtilles, et de la menthe. 

JEUXJEUX 


