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Chers lecteurs, 

Pour la sixième année consé-
cutive, notre journal sco-
laire« »"les Canailles de Ros-
tand" va vous informer sur 
des moments forts de la vie 
de l’école et des classes. Et 
dans ce 1er n°º de l’année°», il y 
en aura pour tous les goûts. 
Car c’est avec la semaine du 
goût que nous démarrons.. 
Nous irons ensuite avec 4 
classes admirer des trésors 
de peintures et de sculptures 
au musée du Louvre. Les 
CE2A et B nous parleront de 
"Pierre et le Loup»" le film mu-
sical d’animation auquel ils 
ont pu assister. Le CPC nous 
fera partager ses connaissan-
ces sur les dents avec l’aide 
du Comité de Prévention 
Santé de la Ville.» Et pour finir 
on s’amusera avec le CE2A 
en découvrant le contenu de 
leur drôle de trousse et avec 
²de sacrées charades inven-
tées  par le CM2A.  
Un menu digne de la semaine 
du goût n’est-ce pas ? 
Mais on vous rappelle aussi 
que vous pouvez retrouver 
tous nos anciens n°º et plein 
d’autres infos sur le site in-
ternet de l’école (moteur de 
recherche Google tapez tapez tapez tapez jean 
+rostand+bondy) . A bientôt ... 

La Semaine du Goût 09  

  
Chaque année, au mois d'octobre, à 
l'école, il y a la semaine du goût. Pen-
dant cette semaine, nous avons mangé 
plusieurs plats de différents pays. Nous 
avons goûté un peu chaque plat. Il y en 
avait des bons et d'autres moins bons. 
Ce que j'ai aimé le plus, c'étaient les 
brochettes et la salade de fruits dans 
un cornet. Je n'ai pas aimé le poisson 
et les beignets de courgettes. Nina   

La semaine du goût c'était génial.  On 
a mangé des plats très, très bons et 
des desserts encore meilleurs. Je me 
rappelle de quelques desserts : les ba-
nanes au chocolat, la salade de fruits, 
et la tarte aux fruits. Oumou 

 
 

Du 12 au 16 octobre, c’était la semaine 
du goût. A la cantine, nous avons goû-
té à des plats qui venaient du monde 
entier. Lundi c’était l’Océanie, mardi, 
l’Asie, jeudi, l’Amérique et vendredi, les 
Iles.  
C’était très bon même si on n’a pas 
tous aimé les mêmes choses. 
« Moi, j’ai beaucoup aimé les beignets 
de courgettes » Adem. 
« Moi, le poulet (Tonga) » Manal. 
« Moi, le poisson (filet de hoki sauce 
tahitienne) » Stefan. 
« Ça avait vraiment l’air très délicieux » 
Christina. 
« J’aimerais bien manger à la cantine » 
Marie-Peiksey. 
Mardi, une dame du Siplarc est venue 
à la cantine. Elle a donné la toque du 
cuisinier à Mickaël et a pris des enfants 
en photos.   
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Jeudi 1er octobre, nous sommes allés à Pa-
ris. Le matin nous avons fait une visite au 
Louvre. Nous avons vu beaucoup de sculp-
tures en marbre, des statues en bronze et 
des bas reliefs. Nous avons essayé les ou-
tils du sculpteur dans de la cire. Caroline, 
notre guide, nous a montré comment on 
faisait des pieds en bronze. C’était très inté-
ressant. Après, il fallait retrouver les traces 
des outils sur les sculptures. Le midi, nous 

avons pique-niqué  dans le jardin des Tuileries. On a pu jouer dans 
l’herbe et après on est allé dans un labyrinthe. On a vu d’autres sculptures en bronze et en aluminium dans les 
jardins et près de la fontaine. Ensuite nous avons repris le car. Nous avons remonté de la Concorde à l’Arc de 
Triomphe, en passant par les Champs Elysées. Nous sommes allés au Trocadéro. De là nous avons dessiné la 
Tour Eiffel. C’était super, il y a avait des danseurs. Puis nous avons descendu les marches du Trocadéro pour 
aller sous la Tour Eiffel et jusqu’ au Champs de Mars. 

»»Le jeudi 1er octobre, nous avons pris le car pour aller à 
Paris. Nous sommes arrivés au musée du Louvre et nous 
avons vu une pyramide en verre. Nous avons mangé un 
petit gâteau avant d’entrer dans le musée. Puis nous som-
mes entrés et il y avait plein de sculptures. C’était très joli. 
Une guide est venue nous chercher et nous a emmenés 
dans le musée. Nous nous sommes assis devant un tableau de Peter Boël. Il y avait 
plein d’animaux à plumes et à poils. La guide nous a raconté l’histoire du tableau et 
nous a montré des vraies plumes de paon, des poils de lapin, de chèvre, des plumes 

de poules,  une carapace de tortue… puis nous avons observé des tableaux de Rubens avec aussi des animaux 
peints. Il y avait les mêmes animaux que dan s d’autres tableaux car les peintres se copiaient entre eux. Puis 
nous avons dessiné des poils de renard et des plumes de paon dans un carnet.  
Quand la visite s’est terminée nous sommes sortis du musée pour aller pique-niquer sur 
l’herbe dans le jardin des Tuileries. Nous avons regardé de loin la tour Eiffel et nous 
avons joué autour des statues. Puis  on a fait une petite balade et on a vu des sculptures 
argentées et des fontaines. Nous avons repris le car pour voir la tour Eiffel de plus près. 
Nous avons fait des photos et nous avons dessiné la tour Eiffel. Enfin nous avons repris 
le car pour rentrer à l’école et nous avons mis beaucoup de temps à cause des embou-
teillages. C’était une journée très chouette et nous nous nous sommes bien amusés!  

 Quatre  classes au musée du Louvre. Quatre  classes au musée du Louvre. Quatre  classes au musée du Louvre. Quatre  classes au musée du Louvre.     Sorties Sorties 

Lundi 28 septembre, nous sommes allés à Paris, en autocar et 
nous nous sommes rendus au musée du Louvre.  
Avec un carton à dessins, une feuille et des pastels nous nous som-
mes assis devant un tableau. On avait des pastels avec des cou-
leurs froides ou des couleurs chaudes. On a copié ce tableau puis 
on est allés dans une autre salle et en nous servant de nos dessins 
on a fait un immense tableau avec des bouts de feuilles déchirés à 

la règle. C’était super ! 
Nous avons ensuite pique-niqué dans le jardin de Tuileries. Avant à cet endroit, il y avait un château royal, mais il 
a été détruit au moment de la révolution française. Ensuite nous sommes allés au jardin d’acclimatation, on est 
passé par l’avenue des Champs Elysées (la plus belle avenue du monde !), on a vu l’Arc de Triomphe. Au jardin, 
on a bien ri devant les miroirs déformants ! Nous avons vu plein d’animaux : des ours, des canards, des mou-
flons, un ara bleu. On est ensuite allés aux jeux, on a grimpé sur une araignée géante et on a fait de la balan-
çoire. On s’est bien amusé. C’était trop bien cette journée ! 

Devant la grande pyramide  
du Louvre 

Devant le tableau de Peter Boël 

Devant la Tour Eiffel 
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Nous essayons les outils 
dans de la cire 

  Neptune 
d’Antoine  

    Coysevox    

L’Aurore  
de Philippe 
Magnier,  

 Milon dévoré 
par les lions  

de Pierre Puget      
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 Le CM2B 



Nous sommes allés à la salle André Malraux le vendredi 16 octobre 2009. Nous avons vu Pierre et le loup, un film 
d'animation muet. Nous avons comparé le film et notre texte original en classe. Voici ce que nous avons remar-
qué : C'est presque la même histoire, mais il y a des différences : dans notre histoire, l'oiseau sait voler, mais 
dans le film il ne sait pas. Il apprend à la fin. Dans notre histoire, les personnages parlent, pas dans le film, c'est 
un film muet. Dans le film, Pierre libère le loup à la fin, alors que dans l'histoire, il l'emmène au jardin zoologique. 
Dans le film, Pierre joue avec le canard. Ils glissent sur la mare gelée. Alors que dans l'histoire, le canard discute 
seulement avec l'oiseau et plonge dans la mare. Dans le film, les chasseurs sont méchants et ils apparaissent au 
début, mais pas dans le texte. Les lieux sont aussi différents. Dans le film, la forêt est le lieu principal alors que 
dans l'histoire, ça se passe dans les prés verts. Dans le film, on voit aussi la ville et l'intérieur de la maison du 
grand-père. Enfin, Pierre a peur du loup dans le film, il a l'air triste et mystérieux. Alors que dans l'histoire, on ne 
voit pas qu'il a peur. Nous avons adoré cette histoire et ce film, surtout la scène du combat de Pierre et du loup la 
scène sur la mare gelée, quand Pierre et le canard s'amusent en glissant, et la scène de la fin quand Pierre rend 
la liberté au loup. Nous avons aussi beaucoup apprécié que les personnages soient représentés par les instru-
ments de musique de l'orchestre.        

Vie des classesVie des classes 

CinémaCinéma Les CE2A et B ont vu le film «Les CE2A et B ont vu le film «Les CE2A et B ont vu le film «Les CE2A et B ont vu le film «    Pierre et le LoupPierre et le LoupPierre et le LoupPierre et le Loup    »»»»    

Le CE2A 

Le CE2B 

La découverte des dents au CPC La découverte des dents au CPC La découverte des dents au CPC La découverte des dents au CPC     

Les élèves du CPC racontent ce qui s’est passé dans la classe jeudi 15 octobre 09. 
1 - Elles sont venues. Elles se sont présentées : Sandra, Julie et Zaïna. Elles nous ont parlé des dents. 
2 - Elles nous ont montré la bouche d’Oscar. C’est une mâchoire. 
3 - On a vu la dent, une molaire. 
4 - Elles nous ont montré la 
canine. 
5 - Elles nous ont montré 
comment circule le sang dans 
la dent. Elles nous ont dit : 
« Les dents sont fragiles et 
les dents sont vivantes. » 



Les Charades du CM2ALes Charades du CM2ALes Charades du CM2ALes Charades du CM2A    

Voici la liste burlesque de ce que l’on peut trouver dans les cartables des élèves du CE2A… 

Dans mon cartable, il y a … 
 

 une trousse qui est à mes trousses. 
 un stylo qui style dans l’eau. 
 une équerre qui fait le grand « équerre ». 
 un compas qui compte mes pas. 
 une règle qui dérègle. 
 des ciseaux qui font six sauts. 
 une gomme qui mange du chewing-« gomme ». 
 la terrible colle qui colle les méchants élèves. 
 des cahiers qui caillent. 
 mon cahier rouge qui rougit. 
 mon porte-vue qui porte la vue. 
 mes cahiers de leçons qui écoutent du son. 
 mon cahier de correspondance qui correspond et danse. 
 mon cahier de texte qui invente des textes. 
 mon cahier de mathématiques qui mate des tiques. 
 mon ardoise qui fait de l’art dans l’Oise. 
 mes lunettes qui ont le net. 

Et enfin dans mon cartable, il y a mon goûter qui goûte le thé  . .  

JEUXJEUX 

Le coin des écrivainsLe coin des écrivains 

Mon premier : les oiseaux le font avec leurs 
ailes dans le ciel. 
Mon deuxième : on y met des camping-car. 
Mon tout : il crache de la lave. 

Mon premier est un féculent 
qu’on mange très souvent. 
Mon deuxième est le féminin de 
«ton». 
Mon troisième signifie 
«aller» en anglais. 
Mon quatrième est un 
ruban qui se met sur la tête. 
Mon tout est une figure géomé-
trique à cinq côtés. 

Mon premier est le verbe 
«être» conjugué à la deu-
xième personne du singulier. 
Mon deuxième est la pre-
mière syllabe de «cochon». 
Mon troisième est une bois-
son invisible. 
Mon quatrième est la 
dixième lettre de l’alphabet. 
Mon tout protège la nature.  

6 - Elle dessine très bien. Elle a dessiné une dent et aussi un arbre. 
Elle nous a expliqué que l’arbre et la dent ont une racine. Elle a dessi-

né le sang qui est dans la dent. 
7 - Il y a trois sortes de dents qu’elles nous ont montré : la canine, l’incisive et la molaire. 
8 - On a lu la fiche des dents, pour nous apprendre à bien se brosser les dents.  Aussi, elle a dit d’aller chez le 
dentiste. 
9 - Zaïna nous a dit de ne pas mettre de l’eau sur la brosse à dents, sinon les poils seront moins efficaces pour se 
brosser les dents. 
10 - Elles nous ont montré 
comment on se brosse les 
dents, derrière et devant. Il faut 
bien se brosser les dents sinon 
les microbes attaquent et nous 
font des trous : les caries. 

Mon premier est un oiseau ba-
vard. 
Mon deuxième est le synonyme 
de «brise» du verbe «briser». 
Mon troisième est une boisson 
indispensable pour vivre. 
Mon tout est un célèbre peintre. 

Mon premier est un plat que 
l’on mange en Chine. 
Mon deuxième est la partie ar-
rière de notre corps. 
Mon tout est accroché 
aux fenêtres. 

Mon premier serre à couper le bois. 
Mon deuxième est la femme du roi. 
Mon tout est une créature au buste de 
femme et à la queue de poisson. 

 
Mon premier est ce que je fais 
quand je marche. 
Mon deuxième est un rongeur. 
Mon troisième est 
l’endroit où je marche. 
Mon tout te protège 
du soleil. 

Mon premier est un animal qui miaule. 
Mon deuxième vit dans les égouts. 
Mon troisième est le nombre qui vient 
après « 1 ». 
Mon tout est le jeu auquel tu joues 

Vie des classes (suite)Vie des classes (suite) 


