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Chers lecteurs, 
Les Canailles vous souhaitent Les Canailles vous souhaitent Les Canailles vous souhaitent Les Canailles vous souhaitent 

une excellente année 2011 ! une excellente année 2011 ! une excellente année 2011 ! une excellente année 2011 !     
Et pour bien la débuter cette an-
née, nous vous invitons à décou-
vrir et à lire ce n°°º2 de notre jour-
nal qui revient sur les moments 
marquants vécus dans l’école et 
dans les classes durant cette fin 
d’année 2010. 
Il y a eu bien sûr, l’épisode hiver-
nal et toute cette neige dans l’é-
cole qui a réjoui les élèves, mais 
aussi des sorties, des spectacles, 
des rencontres et des évène-
ments sur lesquels les Canailles 
ont souhaité écrire avant de pro-
fiter des vacances et des fêtes.  
Alors bonne lecture et ne perdez 
pas l’habitude en 2011 de venir 
régulièrement visiter notre site 
d’école, qui grâce à vous, vient de 
franchir la barre des 40 000 vi-
siteurs en 4 ans.. Merci à tous ! 

Jean Rostand  
sous un manteau blanc. 

 

Durant les dernières semaines de 
décembre, la neige s’est invitée en 
quantité et a transformé notre 
école. Les parties de foot ou de 
cordes à sauter dans la cour ont 
vite été remplacées par de nou-
veaux jeux et ce fut, sous la sur-
veillance des maîtresses, des maî-
tres et du directeur les Jeux d’Hi-
ver de l’école Jean Rostand. 

 

Vendredi10 décembre, il a beau-
coup neigé et la cour était couverte 
de neige. Dans la cour, il y avait de 
la neige et ensuite du verglas. Pour 
ne pas se blesser, le directeur a mis 
une barrière au fond de la cour 
quand ça glissait trop. Si on glissait, 
on pouvait se faire très mal ou avoir 
un accident. 
Nous avons fait des bonhommes de 
neige et une grande bataille de 
boules de neige. Mais seulement le 
matin, parce que l’après-midi c’était 
de la glace. On s’est aussi amusé à 
faire des glissades sur la neige 
comme sur une patinoire. C’était 
chouette ! 
Mais le lendemain, tout a fondu et la 
neige est devenue comme de la 
gadoue de neige. 
Akrame, Auréane et Hadil 

Réaction d’ élèves du CE1C . Réaction d’ élèves du CE1C . Réaction d’ élèves du CE1C . Réaction d’ élèves du CE1C . 



Le CE2B nous présente la Bibliothèque municipale.Le CE2B nous présente la Bibliothèque municipale.Le CE2B nous présente la Bibliothèque municipale.Le CE2B nous présente la Bibliothèque municipale.    Vie des classesVie des classes 
Le vendredi 10 décembre, nous sommes allés à la bibliothèque de Bondy. L’occasion pour nous de visiter les 
lieux, de travailler sur les types de documents disponibles et d’emprunter chacun un livre.  
Cette sortie était très intéressante. Nous souhaitons la partager avec vous. 
Vous pouvez emprunter pour une période de 3 semaines 5 livres, 3 revues, 3 CD, 2 vidéocassettes, 1 cédérom, 1 
DVD (une semaine). 

Horaires de la bibliothèque  
Mardi et vendredi  

de 14h à 19h 
Mercredi et Samedi  

de 10h à 18h  
Jeudi de 14h à 18h  

Fermée le dimanche et lundi   

Pour s'inscrire :  Présentez-vous à la bibliothèque avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une au-
torisation parentale pour les moins de 14 ans. L’inscription se fait immédiatement. 
Inscription bibliothèque : gratuite 
Inscription à la discothèque : moins de 18 ans : gratuit 

Le vendredi 5 novembre 2010 après-midi, nous avons visité le Muséum d'Histoire Natu-
relle de Paris. 
Ce musée se trouve au milieu du Jardin des Plantes, dans le 5ème arrondissement de 
Paris, tout près de la  grande mosquée de Paris. 
Nous avons visité la galerie de l'évolution à l'aide d'un guide qui nous a montré de nom-
breux milieux naturels. 
Tout d'abord le milieu aquatique avec ses squelettes entiers de baleines, ses requins, son 
poisson lune et de nombreux poissons qu'ils soient du fond des océans ou bien qui vivent 

à la surface. 
Ensuite nous sommes montés d'un étage et nous avons visi-
té la savane et la jungle, pour finir par la galerie des animaux 
disparus de la surface de la Terre qui a comme emblème le 
dodo, oiseau disparu de l'Île Maurice. 
Cette visite s'est faite en car scolaire où nous avons bien 
chanté et rigolé, seulement au retour nous sommes tombés 
dans des embouteillages et nous sommes rentrés très tard à 
l'école où tout le monde nous attendait avec impatience.  

Vivement la prochaine sortie pour de nouvelles aventures. 

Le Le Le Le  CM1B et le CM1C au Muséum d’Histoire Naturelle.CM1B et le CM1C au Muséum d’Histoire Naturelle.CM1B et le CM1C au Muséum d’Histoire Naturelle.CM1B et le CM1C au Muséum d’Histoire Naturelle.     Sorties Sorties 

http://voyageusecomtoise.wordpress.com/2009/1
2/30/paris-avec-les-enfants-la-grande-galerie-de-
levolution/ 

La savane, photo de Jean-Pierre Dalbera prise sur Flickr. 

Image d' un dodo, issue du site de l'Île Maurice 
– http://www.island-of-mauritius.fr/dodo.htm. 

L’aquarium des CPB L’aquarium des CPB L’aquarium des CPB L’aquarium des CPB                                                      Depuis la rentrée, les élèves du CPB ont   
                                                 un aquarium dans leur classe. Ils ont pu faire 
des observations et veulent nous en parler. 
Il y a sept petits poissons, ce sont des alevins. 
Il y a des poissons femelles et des poissons mâles. 
Un alevin est plus petit qu’un ongle. 
Le poisson noir, le plus gros fait peur aux petits poissons. 
Les plus gros poissons mangent en premier. Ils se bousculent pour manger 
d’abord ( Vladimir)     L’orange reste à côté du noir. (Marine)  
Le noir est plus gros, c’est la femelle Molly. Les alevins mangent les plantes ( Sharmila).        
Les poissons creusent et grattent le sable ( Akash) 



Le vendredi 10 décembre, nous avons participé à notre première rencontre de 
théâtre. Nous avons préparé une petite pièce 
intitulée : « Baguettes et chapeaux pointus ». Nous 
avons d’abord découvert le texte en classe avec la 
maîtresse puis il a fallu que chacun choisisse son 
personnage. Il y avait le camp des magiciens et 
magiciennes contre celui des sorciers et des 
sorcières. Nous avons répété en classe et dans la salle des tapis. Le grand jour 
est arrivé, quel trac !! Nous avons joué devant 5 autres classes au centre 
Brassens, la salle était pleine !! Certains d’entre nous avaient très peur et d’autres 
étaient très excités de monter sur scène. 
Harouna et Loïc ont dansé sur une chanson de Mickaël Jackson, c’était un 
moment super, tous les enfants avaient envie de danser. Puis ils ont dit leur texte 
ensemble. « Ils étaient très synchro ! » 
La maîtresse était contente de nous parce tout le monde a participé. Elle nous dit 
que ce n’est pas grave si on se trompe mais qu’il faut essayer. Et finalement on a 
bien aimé. En regardant le spectacle des autres classes, on se rend compte que 
ce n’est pas facile et qu’il faut : PARLER PLUS FORT !! 

Maintenant, nous devons préparer  le spectacle de la fin de l’année, dur, dur !! 

Les rencontres théâtre des CE2BLes rencontres théâtre des CE2BLes rencontres théâtre des CE2BLes rencontres théâtre des CE2B    

Vie des classesVie des classes Le CPA rencontre les Grands de la Maternelle Jules FerryLe CPA rencontre les Grands de la Maternelle Jules FerryLe CPA rencontre les Grands de la Maternelle Jules FerryLe CPA rencontre les Grands de la Maternelle Jules Ferry    

Pour préparer les grands de la maternelle à l’entrée à la grande école, nous organisons  
des rencontres sur des jeux de société. 
Pour la première rencontre, nous avons fait visiter notre école aux grands. 
Une partie de  la classe des grands est  partie à la découverte de notre école guidée par 
nous et notre maîtresse.  
Au début, les enfants de maternelle n’étaient pas trop rassurés alors chaque élève de CP 
a donné la main à un élève de grande section et puis finalement, ils nous ont dit qu’ils 
étaient pressés de rentrer à la grande école. 

L’autre groupe est  resté dans notre classe avec la maî-
tresse Aurélie de la maternelle et les grands pour réaliser 
un sapin en collage et peinture.  

Puis, la semaine suivante nous avons changé les groupes. 
Nous avons réalisé deux sapins, l’un affiché dans notre 
classe et l’autre est en maternelle. 
C’était vraiment bien d’être les plus grands. 

Nous adorons la période des fêtes de fin d’année à l’école. Savez-vous pourquoi ? 
L’école était toute banche de neige avec un beau sapin bien décoré dans la cour, 
c’est vraiment beau. 
Et pendant la récréation, nous nous sommes bien amusés à lancer des boules de 
neige dans les jambes et nous avons aussi fait un bonhomme de neige qui ressem-
blait bien plus à un oiseau de neige. 

En plus, nous avons décoré le sapin de notre classe 
et chacun a déposé une guirlande et une boule de Noël. Notre sapin est magnifi-
que. Et avant de nous quitter pour les vacances, au pied du sapin, nous avons 
découvert nos cadeaux : un album et un stylo qui brille. Nous étions ravis. 
Et puis, nous avons réalisé seuls des roses de sable au chocolat en suivant une 
recette pour les  offrir à nos parents et  nous régaler aussi. 
Ensuite, nous avons été invité avec les CE1 par les CE2b a une représentation de 
leur spectacle de théâtre. C’était vraiment bien !                                               

Vive les fêtes de fin d’année au CPAVive les fêtes de fin d’année au CPAVive les fêtes de fin d’année au CPAVive les fêtes de fin d’année au CPA    



Fait d’HiverFait d’HiverFait d’HiverFait d’Hiver    

1- Je suis caché derrière un arbre. J’ai une queue, un petit museau, des petites 
oreilles.  Qui suis-je ?  Une _ _ _ _ _ _  

2- Je suis caché derrière un arbre. Je suis roux. J’ai une queue moyenne. Mes yeux 
brillent.  Qui suis-je ?  Un _ _ _ _ _ _   

3- Je suis caché derrière une grosse pierre. J’ai des antennes, un corps ovale, des belles ailes, des 
points. Qui suis-je ?  Un  _ _ _ _ _ _ _ _  

4- Je suis caché derrière un arbre. Je suis vert et j’ai des écailles. Qui suis-je ?     
Un _ _ _ _ _ _ 

5- Je suis caché derrière un arbre. J’ai des petites oreilles, des poils doux et je suis 
tout marron. Qui suis-je ?  Un  _ _ _ _  

JEUXJEUX 

Le 16 décembre, Bibiane et Céline les 2 
étudiantes musiciennes qui travaillent 
chaque jeudi avec nous, nous ont offert un 
concert dans l’école. Nous avons écouté 
de la harpe et du violon. Elles ont joué 
ensemble, c’était vraiment superbe ! 
C’était très beau les deux instruments 
ensemble. Nous avons reconnu des 
chansons : « Vive le vent », « Mon beau 
sapin »… des chansons de Noël. Elles ont 

aussi joué et chanté des berceuses d’autres pays. Ce qui était drôle, c’est qu’elles se sont cachées dans l’école 
et qu’il fallait les trouver pour écouter le concert. Nous avons participé en chantant et en tapant des mains. 
Nous avons trouvé les chansons vraiment très belles. 
Nous souhaitons leur dire « Bravo », c’était très bien, parce que ce n’était pas des chansons qu’on écoute 
d’habitude ! Elles nous ont appris de nouvelles chansons. C’était de très jolis sons. C’était très original.   
                                                                                                                                                  La classe de CM2C 

Pendant l’heure du déjeuner aussi nous 
avons écouté les deux musiciennes qui 
travaillent avec  les  élèves de l’école : Bi-
biane la harpiste et Céline la violoniste. 
Elles nous ont joué et chanté des chants 
de Noël. C’était doux. 
Nous avons aussi appris une chanson en 
anglais, pour souhaiter de bonnes fê-
tes: We wish you.      La classe de CPA 

Un Concert de Noël dans l’écoleUn Concert de Noël dans l’écoleUn Concert de Noël dans l’écoleUn Concert de Noël dans l’école....    Vie de l’école Vie de l’école  

Le jeudi 9 décembre 2010 matin, à 8h00, il faisait très froid, un oiseau est entré 
dans la garderie de l'école, il recherchait peut-être de la chaleur. Par mal-
chance il s'est coincé dans un des projecteurs de la lumière. 
Le directeur l'a vu, il s'est placé juste en dessous de la lumière mais il n'a pas 
réussi à le saisir. Il a pris alors une chaise pour atteindre les néons. Il a réussi à attraper l’oi-
seau coincé dans la grille de protection et l’a sorti tout doucement. L’oiseau était tout trem-

blant, mais sain et sauf, il l’a emmené ensuite jusqu’à la porte de sortie et lui a redonné sa liberté.    
                                                                                                          Derkaoui Ilyes   (élève journaliste du CM1C) 

Les devinettes du CPCLes devinettes du CPCLes devinettes du CPCLes devinettes du CPC    


