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Chers lecteurs, 

Durant cette longue période hi-
vernale les Canailles n’ont pas 
hiberné. Certains sont allés visi-
ter le château de Versailles, 
d’autres une ferme, d’autres² en-
core sont sortis au musée, ou 
au cinéma. Beaucoup de projets 
ont aussi bien avancé et de 
nombreux² écrits ont été pro-
duits. ²Ce n°º3  arrive donc à 
point nommé pour que vous 
puissiez lire² et revivre avec 
nos Canailles, les moments 
importants de ces deux der-
niers mois. Alors ²bonne lec-
ture et surtout, n’oubliez pas 
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 ... 

 

 Le mardi 2 février, malgré une mé-
téo défavorable, nous sommes allés 
à la rencontre du passé, au château 
de Versailles. 
Nous avons beaucoup, beaucoup 
marché dans les jardins (et surtout 
dans le froid et la boue), puis à l’inté-
rieur du château. 
Dans les jardins, nous avons décou-
verts de nombreuses fontaines, de 
nombreux bassins, des statues 
(d’ailleurs beaucoup étaient recou-
vertes à cause du froid). Les jardins 
sont disposés de façon symétrique 
(jardins à la Française de Le Nôtre), 
on aurait dit un grand labyrinthe avec 
des hauts buissons. C’est dommage 
car les fontaines ne fonctionnaient 
pas, et en plus la végétation n’était 
pas abondante (ça manquait de cou-
leurs vu la saison !). 
Dans le château (comprenant 1 300 
pièces !!), ce qui nous a le plus mar-
qué c’est la galerie des glaces, entiè-
rement composée de miroirs, de sta-
tues et de peintures au plafond. 
C’est gigantesque ! Dans toutes les 
pièces, il y avait des tableaux im-
menses accrochés aux murs et tous 
les plafonds étaient peints eux aus-
si ! On a remarqué qu’il y avait pleins 
de passages secrets, des lustres im-
menses qui éclairaient à la bougie. Il 
y avait de l’or partout !! D’ailleurs les 
maîtresses nous ont dit que c’était 
du vrai, à regarder sur place et à ne 
pas « gratter » pour en ramener 
chez nous. Les cheminées étaient 
elles aussi très grandes et nombreu-
ses (et oui, on ne pouvait se chauffer 
que comme cela à cette époque!). 

Le CM1B et le CM2C  
au Château de Versailles 

Le château était séparé en deux parties : d’un côté le 
roi représenté par la guerre, et de l’autre la reine par 
la paix. C‘est incroyable, ils avaient chacun leurs ap-
partements. D’ailleurs, on se demande pourquoi ils 
avaient chacun leur chambre. En plus la chambre du 
roi avait beaucoup plus d’or que celle de la reine ! On 
comprend ainsi pourquoi le roi Louis XIV se faisait 
appeler le roi SOLEIL. Les lits étaient surélevés pour 
la chaleur (car la chaleur monte), c’est pourquoi le roi 
se faisait aider pour y monter et en descendre. Les 
chambres des enfants du roi (dauphin et dauphine) 
n’étaient pas au même étage que leurs parents. 
On vous conseille de prévoir 
une visite quand il fait beau 
et au printemps ou en été. Il 
faut prévoir une journée com-
plète tellement c’est grand et 
beau. On a beaucoup aimé 

cette sortie. Le seul problème c’est que nous avons 
eu très froid.                       Les CM1B et CM2C 



Mardi 9 février, les CpA et les CpC sont allés à la 
mini ferme de Neuilly sur Marne en car. Nous 
avons vu un âne, des volailles (canards, poules, 
oies, dindons, dindes, pintades) . 
Mais aussi des moutons, des lapins, un cochon, des chèvres, 
un bouc et une vache. 
Nous avons nourri les volailles avec du maïs en grains et  du 
maïs concassé mélangé à du blé, les lapins avec des granulés 
et l’âne avec du foin. 
Pour la vache, nous lui avons donné du pain mais en voulant 
manger ce que Soriba lui donnait elle a arraché son gant ! 
Nous avons bien rigolé car elle nous montrait sa grande lan-
gue. 
Nous avons passé une bonne matinée, … mais nous avons eu 
très froid ! 

 Le  CE2A et le CM1B au Palais de la Découverte. Le  CE2A et le CM1B au Palais de la Découverte. Le  CE2A et le CM1B au Palais de la Découverte. Le  CE2A et le CM1B au Palais de la Découverte.     Sorties Sorties 

un dindon                               

»»Le mardi 26 janvier, le jour de l’anniversaire de la maî-
tresse et de Sharon, la classes de CE2A s’est rendue au 

Palais de la Découverte pour y voir 2 expositions. 
La 1ère intitulée « la faim des dinosaures » et la 2ème sur 
l’Argile. 
Dès l’entrée, nous étions impressionnés par la grandeur des 
dinosaures représentés : tyrannosaures, diplodocus, tyrex… 
Notre copine Janessy en a eu peur. Elle tenait tout le temps 
la main de la maîtresse. Sur chaque dinosaure, il y avait des 
informations sur ce qu’ils mangeaient, sur la forme de leurs 
dents… 
Il y avait même, quelque chose de drôle : un tas de crottes 
gigantesques de dinosaures. 
Tous ces dinosaures aussi grands les uns que les autres, 
c’était très impressionnant, génial. Nous avons bien aimé. 
L’exposition sur l’argile était aussi intéressante, car il y avait 

des poteries comme au temps des hommes préhistoriques. Mais nous avons tous 
préféré l’exposition « la faim des dinosaures ». 
 

Nous avons visité deux expositions temporaires, la pre-
mière sur les dinosaures, la deuxième sur l’argile. 

Pour la première, nous avons vu des dinosaures en automates (machines articu-
lées grâce à des mécanismes). Nous avons pu toucher un estomac reconstitué, ainsi que des fossiles 
faits grâce au moulage. Il y avait également des jeux tactiles avec la possibilité de découvrir le fossile 
d’un dinosaure comme les archéologues. Ce qui nous a impressionné et bien amusé, c’est la reconstitu-
tion des crottes des dinosaures. Cette exposition est interactive et très intéressante. 
Pour la deuxième, cette exposition comprenait beaucoup de panneaux d’informations avec des textes et 
des images. Il y avait une grande pierre d’argile avec de nombreuses écritures anciennes 
(hiéroglyphes…). 

A quoi sert l’argile ? 
- les galettes d’argile étaient utilisées comme nourriture lors des grandes famines 
- la fabrication des briques 
- entre dans la composition de certains médicaments 
- composant de la peinture 
- pour fabriquer de la vaisselle, plats, vases… 
Cette exposition était très jolie à regarder et très bien présentée. 
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Raconté par le CM1B . . .Raconté par le CM1B . . .Raconté par le CM1B . . .Raconté par le CM1B . . .    

 Le  CPA et le CPC visitent une ferme. Le  CPA et le CPC visitent une ferme. Le  CPA et le CPC visitent une ferme. Le  CPA et le CPC visitent une ferme.    

des oies                               une poule 

l’âne                               les chèvres                            

Le cochon                             un lapin                            



Cette année avec notre classe nous allons voir plusieurs films puis en classe nous retravaillons sur ces films  
(lecture, réalisation de résumés,de portraits, productions d'écrits, arts visuels...). Pour le moment, nous avons vu 
deux films que nous ne connaissions pas. Nous aimons aller au cinéma. Nous aimons l'ambiance qui y règne : il 
fait sombre, tout le monde est silencieux... Nous avons l'impression de faire " comme les grands ". Ce que nous 
aimons aussi c'est de raconter à nos camarades des autres classes les films que nous avons vus pour leur don-
ner envie d'aller les voir. 
 

Quelques réalisations à partir des films vus. 
 

    ---- Princes et Princesses Princes et Princesses Princes et Princesses Princes et Princesses----  
Nous avons peint à l'encre des feuilles pour faire le fond de la couleur que nous voulions. Puis nous avons dé-
coupé la silhouette que nous avons collée. Nous avons pris du papier noir et nous l'avons découpé pour faire les 
habits et les décors. 
 

 
 
 

J'ai aimé parce qu'il y avait des princes, des princesses et des sorcières 
de différents pays ( Japon , Égypte...) et de différentes époques. Yasmine 

J'ai aimé quand ils se sont fait des bisous et qu'ils se sont transformés en animaux. Madursanth  
J'ai aimé lorsque la vieille dame s'est moquée du monsieur qui voulait lui voler son manteau.          
Exousia 
J'ai aimé lorsque des méchants ont lancé des boulets de canon sur le château de la sorcière et 
qu'un dragon les avalait et les rejetait par les fesses.  Lesly et Aymen. 
J'ai eu peur lorsque le monsieur a voulu brûler les fourmis. ( Les diamants de la princesse). Ibra-
him 

J'ai été surprise que le prince préfère se marier avec la sorcière plus tôt qu'avec la princesse.   Marianne 
 

                                                                                    ---- Princess Bride  Princess Bride  Princess Bride  Princess Bride ----  
 

Le portrait de Westley le héros de Princess Bride. 
Il est grand. Il est blond avec les yeux bleu clair. Il 
s'habille comme Zorro. Il est musclé et  très fort 
en escrime. Il est très intelligent car il a réussi à 
battre le rusé Vézzini. Il est courageux, il s'est 
battu contre Fezzik le géant et il a gagné. Il est 
amoureux de la Bouton d'or et Montoya et Fezzik 
sont devenus ses amis. Il a du talent pour tout ce 
qu'il fait.  
 
 
 
 
 

J'ai aimé quand Westley et Bouton d'or se sont fait des bisous.   Lonie 
J'ai aimé quand Bouton d'or a poussé Westley et qu'ils se sont roulés dans 

l'herbe. Yasmine. 
J'ai aimé lorsque Westley a tué le monstre. Yan  
J'ai aimé Westley et Montoya parce qu'ils étaient forts quand ils se battaient à l'épée. Madursanth. 
J'ai aimé quand le géant Fezzik a assommé un monsieur en lui donnant un coup de poing sur la tête. Aymen 
J'ai eu peur quand la machine a failli tuer Westley. Harish 
J'ai eu peur quand Westley s'est fait attaqué par le monstre. Larissa, Farid 
J'ai eu peur quand Bouton d'or est tombée dans les sables mouvants. Exousia , Clémentine. 
J'ai eu peur quand Bouton d'or est tombée du bateau et qu'une anguille a failli la manger. Marwa 

Vie des classesVie des classes Le projet Le projet Le projet Le projet """" Ecole et Cinéma Ecole et Cinéma Ecole et Cinéma Ecole et Cinéma"""" des CE1A.  des CE1A.  des CE1A.  des CE1A.     

La Princesse et 
son château                              

Le prince et le 
dragon                                  

La Princesse 
Fourmi                     

La danseuse                            Superman dans le 

ciel de New-York           

Mickaël                               Lesly                               Nahil                               Yasmine                               Davine                             

Nos avis sur Princes et Princesses.Nos avis sur Princes et Princesses.Nos avis sur Princes et Princesses.Nos avis sur Princes et Princesses.    

Nos avis sur Princess Bride.Nos avis sur Princess Bride.Nos avis sur Princess Bride.Nos avis sur Princess Bride.    



Les Mots Croisés sur le film.Les Mots Croisés sur le film.Les Mots Croisés sur le film.Les Mots Croisés sur le film.    

Bientôt, je n’aurai plus de mots 
Disait le motard. 
Bientôt, je n’aurai plus de mine 
Disait le ministre. 

Bientôt, je n’aurai plus de bri-
que 
Disait le bricoleur. 
Bientôt, je n’aurai plus de pain 
Disait le peintre. 
Bientôt, je n’aurai plus de lit 
Disait le livreur. 
Bientôt, je n’aurai plus de pois 
Disait le poireau. 
Bientôt, je n’aurai plus de 
mouche 
Disait le mouchoir. 
Bientôt, je n’aurai plus de sang 

Disait le sanglier. 

JEUXJEUX 

CinémaCinéma 

Le coin des écrivainsLe coin des écrivains 

Le CM2A est allé voir le film Le CM2A est allé voir le film Le CM2A est allé voir le film Le CM2A est allé voir le film """"LoupLoupLoupLoup""""....    
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DEFINITIONS 

1/ objet avec lequel on se déplace dans la 
neige et qui est tiré par des rennes ou des 
chiens. 
2/ Trace laissé lors de son passage. 
3/ C’est quelque chose qu’on ne dit à personne. 
4/ Ce sont les petits des loups. 
5/ Animal sauvage qui vit dans les pays froids 
et qui tire des traineaux 
6/ Groupe de personnes qui se déplace d’en-
droit en endroit. 
7/ Animal carnivore qui chasse les troupeaux 
de bêtes pour se nourrir. 
8/ C’est le nom de la mère des louveteaux dans 
le film « loup ». 
9/ C’est le héros du film « Loup » qui se prend 
d’affection pour les louveteaux. 
10/ C’est le pays dans lequel se déroule le film. 
11/ Troupeau de bêtes sauvages qui vivent en-
semble. 
12/ Synonyme de « fusil ». 

Sergueï  est un Evène, ces nomades  éleveurs de rennes  qui vivent dans les montagnes de Sibérie  orientale. A 
l'âge de 16 ans, Sergueï est nommé gardien du grand troupeau de rennes de son clan. Dans cette région, les 
hardes  de loups rôdent et menacent en permanence les rennes. Dès son plus jeune âge, Sergueï a appris à se 
déplacer en traîneau , à reconnaître les empreintes  dans la neige et à utiliser la carabine  pour chasser et abattre 
les loups  sans sentiments, jusqu'au jour où sa rencontre avec une louve Voulka  et ses quatre adorables louve-
teaux va bouleverser sa vie. Malgré l'interdit, le jeune garçon et les louveteaux vont s'apprivoiser. Pour protéger 
"ses" loups, Sergueï va transgresser les lois de son peuple et ainsi trahir son père et son clan. Par amour, il parta-
gera ce lourd secret  avec son amie Nastazia. Mais il ne faut pas oublier que le loup garde son instinct de préda-
teur ... 

SOLUTIONS 

 1- traîneau     
 2- empreinte                                                                                                                                             
 3- secret 
 4- louveteaux 
 5-rennes 
 6-nomade 
 7- loup 
 8- Voulka 
 9- Sergeï 
10- Sibérie                                                                                         
11- harde 
12- carabine 

MOT CACHÉ :       C’est une saison 

Les poésies du CMLes poésies du CMLes poésies du CMLes poésies du CM1A1A1A1A....    

Bientôt, je n’aurai plus de mots ... 

Bientôt, je n’aurai plus de mousse 
Disait le moustique. 
Bientôt, je n’aurai plus de cou 
Disait le couteau. 
Bientôt, je n’aurai plus de cerf 
Disait  le serveur. 

Bientôt, je n’aurai plus de boule 
Disait le boulanger. 
Bientôt, je n’aurai plus de sous 
Disait la souris. 
Bientôt, je n’aurai plus de nez 
Disait le nettoyeur. 
Bientôt, je n’aurai plus de corps 
Disait le corbeau. 
Bientôt, je n’aurai plus de chat 
Disait le chasseur. 
Bientôt, je n’aurai plus de lait 
Disait la lettre. 


