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Chers lecteurs, 
Après ce long hiver, les Canailles 
qui voulaient prendre l’air vous ont 
préparé un numéro de printemps 
placé principalement sous le signe 
des sorties. On se rendra tout d’a-
bord en première page aux Bondy-
piades de natation, ensuite ²au mu-
sée de la Préhistoire de Nemours, à 
la Cité des Sciences, et à Paris, pour 
visiter des monuments célèbres. 
Mais on pourra suivre également 
l’évolution du projet «Ecole et Ciné-
ma avant de se quitter par un jeu . 
Tous les ingrédients sont donc ré-
unis pour une bonne lecture et  
pour vous permettre de patienter 
jusqu’à notre prochain numéro, 
avec nous espérons plein de bonnes 
surprises qui marqueront la fin de 
cette année scolaire.  
D’ici-là, rappelez-vous que vous 
pouvez retrouver tous nos anciens 
n°º et plein d’autres infos sur le site 
internet de l’école (sur votre moteur 
de recherche tapez tapez tapez tapez jean rostand 
bondy). 

Les Bondypiades 
natation 2011 

Le lundi 28 mars, nous sommes 
allés à la piscine Beaufort pour 
représenter notre école aux 
Bondypiades natation. Dans le 
car, on avait le stress absolu ! 
La première épreuve était un par-
cours où il fallait plonger et remon-
ter à la surface, passer par-dessus 
des frites… Quelques uns d’entre 
nous avaient peur mais au final 
tout le monde l’a fait. 
Dans la deuxième étape, il fallait 
récupérer le plus de tuyaux possi-
ble jetés au fond de la piscine 
dans le grand bain pour les 
nageurs et dans le petit bain pour 
ceux qui ont plus de difficultés. 
Enfin, c’était le tour du relais. Les 
quatre nageurs étaient Nicolas, 
Maëva, Mustapha et Samy. Tout 
le monde a regardé et a encour-
agé nos champions. Nous avons 
fait le meilleur relais de toutes les 
écoles avec un temps de 1 minute 
et 29 secondes ! Nous étions su-
per contents ! 
A la fin, les maîtres nageurs ont 
fait le classement. Nous étions 
3ème du classement général, grâce 
au super temps que nous avons 
fait au relais. On espère que les 
autres écoles ne nous battront 
pas, comme ça nous aurons une 
coupe ! 
La classe de CM2C 

« On a passé un super mo-
ment, c’était génial ! » 
(Maëva) 
 

« Je veux féliciter person-
nellement les personnes qui 
ont fait le relais » Florence 
 

« Merci pour la participation 
de tous » Rayane 
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Le musée de la Préhistoire se situe à Nemours en Sei-
ne et Marne (77) Nous sommes partis avec la 
classe de CE2 de Betty/Stélina à 8h du matin 
pour éviter les bouchons car c’est assez loin 
(1h30 de car). 
Arrivés là-bas, nous avons fait deux groupes, le 
1er a visité le musée et le 2ème a fait deux ate-
liers. Nous avons fait l’inverse l’après-midi 
après avoir déjeuné au collège Arthur Rimbaud 
(attention avec des grands !!). 
Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce musée et surtout énormément 
d’objets à regarder. Nous avons donc retrouvé ce que nous avions vu ou appris 
en classe.  De véritables bifaces, des dents de 
mammouth et même une pirogue de 14,5 m de 
long !! 
Nous avons d’abord regardé un reportage sur 
les chasseurs de Pincevent (site d’Ile de Fran-
ce). C’était amusant car des noms correspon-
daient aux personnages d’un livre lu en classe. 

Ensuite, nous avons visité plusieurs salles : un chantier de fouilles avec les outils 
et le quadrillage des archéologues, des squelettes d’animaux et les utilisations des hommes 
préhistoriques, de nombreux outils en silex et en métal. 
L’après-midi, nous avons assisté à deux ateliers : le feu et le tir au propulseur avec un guide.  
Pour le 1er, nous nous sommes assis sur de véritables peaux de vache pour écouter les ex-
plications du guide et observer des objets et des outils (biface, os de rennes, poteries, partie 
d’une hache en bronze, colliers faits de dents et coquillages).  
Pour faire du feu, voici deux méthodes préhistoriques :  
- par percussion : frotter ou taper une pierre dure contre une « pierre de feu » (la pyrite par 
exemple) 
- par friction : frotter deux morceaux de bois pour obtenir de la sciure et des braises. 
Le guide a transporté les braises obtenues à l’extérieur jusqu’au « foyer » (lieu du feu), nous 
nous sommes assis autour sur des rondins de bois, c’était amusant. Attention ! Il ne faut jamais laisser un feu sans 
surveillance et toujours éteindre le feu en le privant d’air ! (Maintenant on le sait !)  
Pour le 2ème atelier, nous sommes allés dans la forêt autour du musée pour faire du tir au propulseur. Le propul-

seur est une arme de la préhistoire qui servait à lancer des flèches avec plus de puis-
sance. Le guide nous a montré comment faire et chacun de nous a essayé, même le 
père de Guillaume et la maîtresse. Il fallait faire attention à bien rester derrière car c’est 
dangereux. Il existe des pays (Australie et Mexique) qui utilisent encore cette arme.  
Nous avons passé une belle journée, entre le musée et de jolies découvertes, les expli-
cations et la participation aux ateliers.  

Le CE2A et le CE2B au musée de la Préhistoire de NemoursLe CE2A et le CE2B au musée de la Préhistoire de NemoursLe CE2A et le CE2B au musée de la Préhistoire de NemoursLe CE2A et le CE2B au musée de la Préhistoire de Nemours      SortiesSorties 
Vendredi 18 mars, nous sommes allés au musée de la 
Préhistoire à Nemours en Seine et Marne (77). 

Un archéologue nous a montré des outils, des objets, des bijoux, des crânes … 
datant de la préhistoire. 
Le plus « rigolo », c’est quand nous avons fait du feu au milieu de la forêt ! Nous 
avons ensuite chassé un renne (un faux bien sûr !!) avec un propulseur et des 
sagaies.  Adeline a réussi à toucher la cible du premier coup …. Bravo !!  
A midi, tous au collège pour déjeuner. Après, nous sommes retournés au mu-

sée où nous avons visité les sept salles : il y 
avait des fossiles, une pirogue, des outils … 
pour finir notre visite nous avons vu un film 
sur les chasseurs de Pincevent.  
Avant de partir, nous avons goûté et fait 
une photo souvenir de la classe.  
Nous avons passé une super journée !!!  
 

La classe des CE2A.  
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Mardi 11 janvier 2010 après-midi, nous sommes allés en car à la 
Cité des Sciences à Paris. 
Nous avons découvert l'exposition de la Cité des enfants consa-
crée aux 5 / 12 ans. Des jeux, des activités et des découvertes 
passionnantes nous attendaient dans 6 espaces : Le corps , 
Communiquer , Le Studio TV , Les jeux d’eau , Le jardin  et L’u-
sine . 
Nous avons pu apprendre, découvrir des phénomènes scientifi-
ques et techniques en nous amusant.  
Dans l'espace consacré au studio TV, « Les effets spéciaux 
étaient très impressionnants » (Billel, Hugo et Jeanne), avec les 
décors et les caméras, « on pouvait voir comment on tournait un 
film » (Kenzo, Youssef, Jeremy). On pouvait aussi s'entraîner à 
présenter la météo » (Wendy) ou se prendre pour des Rock Stars 
(Laure, Lauryne).  
Les jeux d'eau ont été très appréciés, « on s'est bien amusé mê-
me si on était tout trempé » (Alicia) et « c'était étonnant de décou-
vrir la puissance de l'eau » (Inès) et tout ce que l'on peut faire 
avec! 
« On pouvait utiliser des jets d’eau pour envoyer des balles au 
plafond. » (Ryles) 
« La salle du corps humain était elle aussi très intéressante car on 
pouvait s'observer » (Kamsha),  
« On pouvait voir son squelette et comment on respire » (Tarek). 
« Se prendre en photo avec une coupe de cheveux bizarre et les 
imprimer ensuite! » (Aurélie) 
« Nous avons pu mesurer notre vitesse de course et j’ai dépassé 
les 5 km/h. » (Alex) 
« Dans l’atelier  de la communication, il y avait  une mappemonde 
géante avec des petits téléphones. Nous avons entendu  bonjour 
dans plusieurs langues. » (Turkga) 
« Dans l’espace jardin, on a vu différentes sortes de plantes, de 
fourmis et de papillons. Mais dans la serre des papillons il faisait     

trop chaud. » (Lamya,Mariama) 
 
De l'avis de tous, nous 
avons passé un bon mo-
ment même si c'était un 
peu trop court et c'est avec 
plaisir que nous y retourne-
rons! Le CM2A et le CM2B 

Dans le cadre de notre projet « école et cinéma », nous sommes allés voir: 
«  Le chien jaune de Mongolie ». Nous avons découvert comment vivaient 

les nomades mongoles. Ils habitent dans des maisons 
appelées yourtes. Une yourte est une espèce de tente de forme circulaire reposant sur une 
structure en bois, recouverte de toiles de coton blanc. Sa taille est importante puisqu’elle fait 
généralement six mètres de largeur et plus ou moins 2 mètres de hauteur. Elle peut cepen-
dant être facilement démontée, puis transportée par deux ou trois animaux (chevaux, cha-
meaux ou bœufs).Dans la classe, nous avons fabriqué 
des paysages mongoles dans des boîtes à chaussures et 
y avons placé des yourtes en papier. Voici quelques-
unes de nos productions ... 

Paysages mongoles au CE1bPaysages mongoles au CE1bPaysages mongoles au CE1bPaysages mongoles au CE1b    
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2- C'est une grande galerie du jardin des plantes où l'on peut 
admirer des animaux naturalisés comme le rhinocéros du roi 
Louis 15 et Whéke  le calamar géant.(Lina et Arthur)  
       

JEUXJEUX 

Vendredi matin 28 janvier, après l’appel  et la distribution des pa-
niers repas, Raphaël, La maman de Yasmine, Mme Boissou , M. 
Dahli et nos maîtresses, nous avons pris le car en direction de Pa-
ris. Nous nous sommes bien couverts car Météo France prévoyait 
entre 1° et 5 C° 
M. le directeur avait  réservé sur internet un titre de stationnement 
pour la journée et ainsi nous avons pu stationner facilement dans 
les parkings proches des monuments.  
Nous avons pu voir de près tous ces monuments vus en classe dans les livres et sur internet. 

C’était vraiment impressionnant d’être tout à côté de la tour Eiffel et de la pyramide du musée du Louvre.  
Arrivés au centre Pompidou, il y avait dans l’entrée, un boxeur fait de gants de boxe, nous avons pris l’escalier 
mécanique dans des tubes transparents pour monter au musée d’Art Moderne, la vue de Paris était superbe.  
Nous avons découvert différentes peintures et sculptures de l’art moderne et contemporain dont celles de Fer-
nand Léger que nous avions travaillées. 
Il y avait aussi une exposition d’artistes femmes et surtout une sculpture de Nikki de Saint Phalle “La mariée” 

composée de divers objets de la maison. Après la visite du musée et une balade le 
long de la Seine, où nous avons vu la cathédrale de Notre Dame, les ponts de la 
Seine, l’Opéra Garnier, nous sommes une nouvelle fois descendus du car et nous 
avons traversé le Jardin des Plantes pour accéder au Muséum d’Histoire Naturelle 
et visiter la galerie des enfants et à la galerie de l’évolution. 
Ce sont de très belles galeries avec des animaux organisés en fonction de leur mi-
lieu de vie. 
Nous y avons vu Whéke le calamar géant à 10 bras, le premier « plastiné » qui a été 
pêché au large de la Nouvelle Zélande  .      
Et puis, il y avait une reproduction d’un narval, un animal 
marin avec une corne qui est en fait une incisive de prés 
de 3 mètres et aussi un poisson et un requin scie. 
C’était vraiment une belle journée très enrichissante. 
Il nous reste encore beaucoup de beaux endroits de Pa-
ris à voir en famille ou bien pour une prochaine sortie… 

AAAA    la découverte de Paris avec les Cpa et les CE1c.la découverte de Paris avec les Cpa et les CE1c.la découverte de Paris avec les Cpa et les CE1c.la découverte de Paris avec les Cpa et les CE1c.    Sorties (suite)Sorties (suite) 
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1- C'est une grande arche où l'on peut voir la flamme du 
soldat inconnu mort durant la première guerre mondiale.  
(Joyce,  Alicia et Clara)  
3- C'est un cadeau de l'Egypte, vieux de 3300 ans qui trône 
sur la place de la Concorde.(la classe)  
6- C'est un grand musée de peintures et de sculptures où l'on 
peut voir la Joconde de Léonard de Vinci.(Rayan et Vithu-
ran)  
7- C'est la capitale de la France.On y voit de beaux monu-
ments.(Rébéka et Abdelkader) 
8- C’est un musée qui tient son nom d'un président français 
qui aimait l'art moderne. On le reconnaît à son escalier méca-
nique dans un tube transparent et rouge.(Abdel-Djalil, Evann 
et Rania)   
9- C'est le fleuve qui traverse la ville de Paris et on peut y 
faire de belles ballades en bateau mouche.(Fiona et Baura)  
11- C'est la ville où l'on habite et où se trouve notre école.
(Sinthuka et Fahad)        

Verticalement 

4- C'est la plus belle avenue du monde qui part de la Place de l'Etoile à 
la Place de la Concorde.(Shaganaa et Amal) 
5- Contrairement à son nom, c'est le plus vieux pont de Paris.(la classe)  
8- C'est l'entrée d'un grand musée, composée de faces triangulaires en 
verre.(Aimal et Enzo)  
10- C'est le nom de l'architecte d'une tour de métal construite à Paris en 
1889. (Bastien et Souleymane) 
12- C'est une cathédrale qui a inspirée l'écrivain Victor Hugo pour 
l’histoire de Quasimodo et Esméralda. Notre– ……..   (la classe)  
       


