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Chers lecteurs, 

Nous vous souhaitons tout d’abord 
une très bonne année, qu’en  2010 
vos vœux les plus chers s’accom-
plissent ! 
Et pour bien la débuter cette 
année, nous sommes heureux et 
fiers de pouvoir ²féliciter en pre-
mière ²page de ce nº 2 de l’année 
scolaire,° la classe² de CM1B de 
²Sandrine qui vient d’être récom-
pensée au Concours des Ecoles 
Fleuries 2009 «"Prix National des 
Jeunes Jardiniers".  
Nous lirons ensuite avec intérêt les 
comptes rendus de plusieurs 
classes sur des expositions, des 
spectacles et des films auxquels 
ell»es ont pu assister courant dé-
cembre. Enfin, pour ne pas rompre 
avec ²nos bonnes habitudes, ce sera 
avec² des créations poétiques et 
des jeux que nous fermerons ce 
numéro°. Bravo, les Canailles, con-
tinuez ainsi, et qu’en 2010 vos 
articles encore nous ravissent ... 

Le Prix National «  
"Des Jeunes Jardiniers"  

décerné aux  CM1B 

Nous nous sommes inscrits en Sep-
tembre 08 au Concours des Ecoles 
Fleuries. Pour y participer, il fallait tout 
au long de l’année travailler en classe 
et s’occuper du jardin de l’école. 
Un premier jury est venu observer notre 
travail au mois de mai. Ces personnes 
ont aimé notre travail, elles nous ont 
félicités. Après cette visite, un deuxiè-
me jury est passé au mois de juin à 
l’école. C’était déjà plus impressionnant 
car il y avait 5 adultes. Nous avons été 
félicités de nouveau. Nous avons appris 
un peu plus tard que nous étions sélec-
tionnés pour le Concours National : La 
Finale ! On était très fiers ! Notre maî-
tresse aussi ! Pour cette dernière 
épreuve, il fallait préparer un livre pré-
sentant notre travail sur le jardin: le 
format (50/65cm) et le poids (pas plus 
de 5 kg) étaient imposés. Il a fallu 
regrouper puis trier tout notre travail de 
 CE2 pour ensuite le présenter. 
 
 

 
 
 

« Au début, je n’étais pas très intéressée 
par le jardin, maintenant j’adore ça !»,  
« D’être sélectionné nous a redonné 
confiance !»,  
«Notre maîtresse a fait un travail difficile 
pour tout relier.»,  
«On a envie de recommencer, même si 
c’est dur !» 
«Le résultat du livre nous plait beaucoup !»    
Notre livre s’appelle : 
« Il paraît que les filles naissent dans 
des roses et que les garçons naissent 
dans des choux... et si les élèves de 
CE2b étaient nés dans le jardin ??  

Depuis que le jury est venu 
chercher notre livre fin sep-
tembre nous étions tous impa-
tients de savoir, même si quel-
que soit la réponse, j’étais 
fière du travail réalisé par les élèves et de 
leur implication dans ce projet. L’essentiel, 
n’était-il pas de participer, d’apprendre en 
expérimentant, en manipulant et aussi, en 
s’amusant.            Sandrine Boissou 
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Bilan de notre année de jardinage : 
Ce qui rend  notre tâche difficile :  
- La température (le froid, la pluie ...) 
- Les personnes extérieures à l’école, qui sa-
lissent régulièrement notre jardin (on y trouve 
parfois de drôles d’objets !) 
- On a du mal à y travailler en classe entière, 
on prend de la place ! 
- On veut souvent les mêmes outils ... on va 
apprendre à se les prêter ! 
- Certains ont même peur des p’tites bêtes ! 
- On a aimé :  travailler la terre, être dans le 
jardin, le rendre plus beau, faire des expé-
riences en classe, des semis, observer ce qui 
pousse, prendre des photos, cueillir  et appor-
ter nos récoltes à la maison, partager avec 
les autres classes la récolte du raisin . 
- On voudrait mettre plus de fleurs et y aller plus souvent. 



Nous sommes allés à la mairie où Anne, Isabelle, 
Florence, Christophe et un autre intervenant de l’é-
cole de musique ont fait un concert. Ils ont joué pour 
nous plusieurs morceaux. On tirait au sort les titres 
dans une boîte et les musiciens les jouaient au pia-
no, à la guitare, à la flûte traversière, au hautbois, à 
la clarinette, au Djembé. Ils ont aussi chanté des 
chansons « a capella », ça veut dire sans instru-

ments et ont fait un morceau de « clapping », ce sont des rythmes tapés seu-
lement avec les mains. Quand il n’y avait rien sur le papier, ça voulait dire que 
c’était à nous de chanter. La classe de Chantal et celle de Benjamin ont chan-
té « Le vent fou », qu’ils avaient appris avec Anne. Nous, nous avons chanté 
« Comme un arbre dans la ville », que nous avons appris avec Christophe. C’était super ! Même si nous 
avons eu un peu froid !               Les CM1a 

»»Nous sommes allés visiter une exposition d’œuvres d’art à la mairie de 
Bondy. Elle s’appelait 100% Féminin Pluriel. Elle présentait trois artistes 
femmes. Séverine, la guide nous a fait visiter l’exposition. Elle nous a 
expliqué les œuvres. Elle nous a montré beaucoup d’œuvres de Claire 
Chamoro et de Stéphanie Chardon. Nous avons 
beaucoup aimé les deux artistes, parce que leur 
travail était intéressant. Nous n’avons pas eu le temps 
de découvrir la troisième artiste. 

Dans le travail de Claire Chamoro, j’aimais bien les tableaux avec les têtes 
déformées. L’artiste déforme les visages comme Picasso. Elle les peint avec de la 
peinture à l’eau. Elle dessine des cernes noirs autour des personnages pour qu’on 
les voit bien et pour qu’on voit la différence avec le fond de la même couleur. 
Claire Chamoro fait aussi des sculptures en papier mâché. Les sculptures por-
taient des titres. Parfois on ne comprenait pas pourquoi elles portaient ce titre. 
Stéphanie Chardon a peint de magnifiques tableaux. Il y avait un tableau qui nous 
a plu. C’est celui qui était peint en vue de dessus. Stéphanie Chardon peint les pièces de la maison vue 
d’en haut. Ca devait être difficile pour elle de peindre toutes ces pièces. C’était rigolo aussi de voir à la 
fin les sculptures des femmes en maillot de bain.            Le CE2 B de Frédéric  
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Nous sommes allés au théâtre André Malraux voir « Wolfang de rire ». C’était un 
spectacle musical avec 2 musiciennes et 3 clowns. Les musiciennes jouaient du 
piano et de la flûte traversière. Elles ont joué des morceaux de Mozart et de Bar-
tok. 
Les clowns : il y avait deux clowns blancs et un Auguste. Ils étaient très drôles. 
Les deux clowns blancs faisaient semblant d’être stupides et étaient souvent 

frappés par l’Auguste. L’Auguste est même allé jusqu’à se taper lui-même. Dans la dernière scène, il 
faisait de la musique avec les deux musiciennes en frappant les  deux autres clowns sur une table. 
La scène où un clown blanc jongle avec des cintres était très drôle parce qu’il n’y arrivait pas. Les cin-
tres lui tombaient sur la tête ! Lucas 
La scène où les deux clowns blancs dansent sur la musique de Mozart était drôle parce qu’ils étaient en 
slip. Jérémy 
Quand le clown blanc mime le pilote d’avion, c’était génial ! Il faisait tous les bruits d’avion, de tour de 
contrôle, de porte … avec sa bouche. Yanis 
L’Auguste faisait peur quand il lançait les couteaux et qu’il est venu dans la salle près de nous. Quentin 
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« Le Petit Nicolas », c’était trop bien ! Nous avons 
adoré car c’est un film drôle. Nous avons bien ri-
golé car certains personnages nous ont fait pen-
ser à notre classe, sauf que l’histoire se passait 
dans l’ancien temps. Par exemple, Clotaire, est 
une vrai tête en l’air qui n’apprend pas ses le-
çons, rêve en classe et ne fait que des bêtises ! 

Vous en avez certainement un dans votre classe… Et qui n’a pas un « Agnan » dans sa classe ? C’est 
l’intellectuel de service qui lève tout le temps la main pour répondre aux ques-
tions de la maîtresse… Bref, nous nous reconnaissons tous plus ou moins dans 
ce film. Nous espérons qu’il y aura d’autres films du Petit Nicolas qui ressemble-
ront aux histoires des différents livres que nous vous conseillons de lire ; vous 
passerez de supers moments de rigolade.  Les CM2C. 

CinémaCinéma 
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Nous sommes allés à 
la cité des enfants. 
On a vu des papillons, 
des fourmis, des fleurs. 
On a fait des expériences et nous avons fait des jeux. 
Il y avait de l’eau avec des ballons. Et aussi, il y avait un pistolet à eau avec 
une boule. Il fallait pousser la boule avec l’eau du pistolet jusqu’à ce qu’elle 
arrive vers les autres boules. 
Il y avait une machine. On montait dessus. Aussi, 
on avançait. Il y avait des poignées pour se tenir et 
des pédales. 
On a fait des photos avec l’ordinateur en chan-
geant nos cheveux. 

 Sorties Sorties 
Wolfgang de rire est une pièce de théâtre amusante 
et comique réunissant une pianiste, une flûtiste et 
trois clowns. 
Au niveau musical, nous avons trouvé que la musi-
que classique n’allait pas forcément bien avec certaines actions des 
clowns. Certains passages (sans action des comé-
diens) étaient parfois un peu ennuyants. Mais, nous 
avons pu découvrir la musique de grands composi-

teurs : Mozart et Bartok. 
En ce qui concerne la mise en scène, les clowns ont enchaîné les bêtises, parmi 

elles: une chorégraphie en duo habillé uniquement 
d’un boxer, de nombreuses claques, des déplace-
ments originaux et des bruitages étranges. C’est ainsi 
qu’ils ont réalisé des bruits d’avion : des bourdonne-
ments, le train d’atterrissage, le sas, le tableau de bord 
et les talkies-walkies. 
Nous avons beaucoup ri pour ce spectacle, de plus le jeu des clowns a été 
très intéressant pour notre projet sur le cirque.   La classe des CM2 B 
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            Ce qui est comique 
 

Savez-vous ce qui est comique ?  
Une girafe qui a un tic, 
Un loup qui fait un exercice physique, 
Un requin qui est chic, 
Un oiseau qui fait de la danse classique, 
Une taupe qui s’appelle Annick, 

Mais ce qui est le plus comique,  
C’est de voir un lapin qui s’appelle Loïc. 
Basutha, Benji, Loïc, Mohamed-Ali  

JEUXJEUX 

Le coin des écrivainsLe coin des écrivains 

               Ce qui est comique 
 

Savez-vous ce qui est comique? 
Un cochon qui fait de la danse classique, 
Un dinosaure qui est un animal domestique, 
Un pou magique, 
Un singe qui a un tic, 

Un lion qui pique, 
Mais ce qu’est le plus comique, 
C’est de voir un zèbre dans une boutique. 
 

Inès, Yanis, Yannickson, Mohammed  

Ce qui est comique 
 

Savez-vous ce qui est comique ? 
Une fée qui n’a pas de pouvoir magique, 

Un âne qui s’appelle Loïc, 
Un lion qui pique, 
Une girafe qui fait de la danse classique, 
Un coucou qui joue de la guitare électrique, 
Mais ce qu’est le plus comique, 
C’est de voir un tigre qui vit en Antarctique. 

 

Sirine, Sheikh Majed, Aditan, Nilaalan 
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Verticalement 

2. c'est le chouchou de la 
maîtresse 
5. il est très fort 
7. il ne sait pas quoi faire plus 
tard 

Reflet du lac, 
Requin doré 
La chaleur et le soleil me font bronzer. 
Laureen 

Soleil du ciel, 
Fleur des roses, 
Les tulipes sont des pétales de fleurs. 

Marine 

Tulipe rose claire, 
Soleil d’or, 
Arc-en-ciel de fleur dorée. 

Léna 

    Le printemps 

L’hiver blanc avant le printemps, 
Le soleil se couche, 
Les feuilles tombent depuis ce 
matin.         Muzammel 

Dans « le manteau de la vieille dame », un des 6 contes de « Princes et 
Princesses », une vieille dame japonaise récite des haïkus (dire 

«HAÏKOUS »). Ce sont des petits poèmes de 3 lignes , décrivant un moment de la vie, un instant de nature ou 
une saison. . Nous aussi, nous avons écrit des haïkus. 

Chaleur de soleil, 
La mer remplie de coquillages, 
Les belles vacances!   Mariam 
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Tige rose, 
Arbre, branche, 
La graine de la fleur rose. 

Brice 

Soleil jaune dans la mer, 
Dans château de sable 
Dans la mer, j’ai nagé avec 
 des requins et des poissons. 
Ibrahim 

Horizontalement 

Le nuage dans l’air 
Le poisson nu 
Où sont les fleurs tombées? 

Julian 

Le soleil brille, 
En rose et change de couleur, 
Le soleil se couche.     Régina 

Soleil brillant, 
Reflet du coquillage, 
Dans le lac bleu je vois le reflet du château de sable.   Eliott 

Soleil orange brillant,  
Vacances, 
Je saute dans la flaque. 
Branly 

L’été 

Le soleil doré met de la chaleur, 
Mer remplie de coquillages, 
Le soleil doré qui va se coucher. 

Rayan 

La branche nue, 
Les feuilles jaunes, 
Et le soir, la lune 
va-telle briller? 
Dusvika 

L’automne 

1. il a eu un petit frère 
2. il est le champion de la 
charcuterie 
3. il est toujours puni 
4. c'est le fils d'un policier 
6. il aime se déguiser 

Feuille jaune, 
Branche marron, 
Les feuilles tombent par 
terre et le vent souffle. 
Guillaume 

Brise d’automne, 
Dans les branches, 
Feuille rouge avant 
feuille orange.  Ismaïl 

               Ce qui est comique 
 

Savez-vous ce qui est comique? 
Un zèbre qui est dans une boutique, 
Un hérisson jouant de la guitare électrique, 
Un tigre qui court après un moustique, 
Un ver de terre qui fait de la danse classique, 
Un coucou qui est chic, 

Mais ce qui est le plus comique, 
C’est de voir un cheval qui fait de la mécanique.                          
Malika, Yassine, Harouna  

Viens avec ta branche,  
Arbre marron, 
Pluie rouge et chante. 
Marina 

Feuille jaune, 
Arbre marron, 
J’ai sauté dans la flaque. 
Philippe 
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Soleil orange, 
Château de sable avec son reflet, 
Chaleur avec sa mer. 
Houssein 

Reflet violet, 
Lac d’or, 
Sable bleu, vent doré qui met 
du sable en colère.    Cyrine 

1.Joachim  2. (Vert.)  Alceste  2. (Hor.) Agnan  3. Clotaire   
4. Rufus  5. Eudes  6. Geoffroy  7. Nicolas Réponses 


