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REPORTAGEREPORTAGE 
Les foulées Bondynoises 

2011 — 1ère Phase Le jeudi 20 octobre, nous avons 
participé aux foulées bondynoises 
qui ont eu lieu au parc de la Mare 
à la Veuve à Bondy…. 

 

Ce que nous aimons…. 
C’est nous amuser, courir, partir 
avec la classe, être avec les co-
pains et les copines, savoir qu’on 
a dépassé d’autres enfants, que la 
maîtresse nous encourage, les 
médailles, le chocolat chaud 
(MIAM!!), les pains au chocolat, 
voir les autres courir, doubler les 
copains, que les parents nous re-
gardent, faire des photos, gagner 
pour l’école, s’encourager, courir 
dans la rue, courir doucement au 
début et courir vite ensuite quand 
les autres sont fatigués, voir les 
parents heureux de nous voir cou-
rir et gagner la course !!!! Mais 
l’important c’est de participer !!! 
Ce que nous n’aimons pas…. 
C’est marcher jusqu’à la Mare à la 
Veuve, que l’on nous pousse, que 
l’on nous bouscule, que l’on nous 
double, être les derniers, quand il 
fait froid, être essoufflés, être fati-
gués, glisser, tomber et perdre… 

Nous nous sommes entraînés 
avant à courir longtemps car 

c’est une course d’endurance, il faut tenir, ce n’est pas 
une course de vitesse. 
Avant de nous rendre au Parc de la Mare à la Veuve, 
nous avons attaché avec l’aide de Baya (la dame de 
service) et une maman, nos dossards avec des épin-
gles à nourrice. 
Nous avions enfilé des chasubles pour reconnaître no-
tre classe.  
Les papas et les mamans et les maîtresses, étaient là 
pour nous encourager et  M. le directeur nous prenait 
en photo.. 
Il y a eu 2 départs, d’abord les garçons et ensuite les 
filles. C’était vraiment très bien ! 
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EDITO  
 

Chers lecteurs, 
Cette nouvelle année scolaire, main-
tenant bien entamée, nous a déjà 
apporté son cortège d’événements, 
de projets et de réalisations qu’il 
nous appartient de partager avec 
vous à travers notre immanquable 
journal scolaire. Les rédacteurs de 
chaque classe ont donc une nou-
velle fois répondu présents pour 
rassembler les comptes rendus, les 
réactions, les photos et rédiger les 
articles qui ont permis la réalisation 
de ce nouveau numéro annoncia-
teur de plein d’envie, d’idées et 
d’enthousiasme.  
Nous vous souhaitons une bonne 
lecture, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques sur notre 
site internet, vous y retrouverez les 
parutions des années passées et 
plein d’autres surprises encore en 
tapant« »"Jean Rostand Bondy" sur 
votre moteur de recherche.  
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La semaine du goût du lundi 17 octobre au 23 octobre 2011. 
Cette année la semaine du goût fut une semaine historique.  

• Lundi on a mangé comme dans l'Antiquité. 
• Mardi c'était la journée du Moyen-Age. 
• Jeudi on a goûté aux temps modernes  
• Et vendredi c'était l'époque contemporaine. 

La semaine du goût nous fait goûter des plats que nous n'avons pas l'habitude 
de manger en général. Nous avons beaucoup aimé le poulet aux herbes, la 

tarte aux pommes et la 
purée de carottes. 
Nous n'avons pas ai-
mé les beignets de pa-
nais et le fromage. 
Cette semaine nous a 
fait aimé la cantine, il 
faudrait que ça dure 
toute l'année. 

 Vie de l’école Vie de l’école 
Ma kermesse est extraordinaire !  

J’ai un secret, la kermesse de mon école est extraordinaire. 
Le plus extraordinaire, c’est quand je joue à remplir des bou-
teilles d’eau avec une louche avec mes maîtresses. 
Non, je sais, le plus extraordi-
naire, c’est quand je fais tourner 
la roue. 
Non, non et non, c’est d’avoir un 

petit bonbon même si on a perdu 
la partie. 
Attendez, le plus extraordinaire, 
c’est de pêcher des canards et de 
gagner des cadeaux avec mes maîtresses de maternelle.  
Ou encore, c’est lorsque je vais chercher mes petits cadeaux 

avec mes cartes gagnantes. 
Aïe, aïe aïe…Que c’est difficile de 
choisir.  
Finalement ,le plus extraordinaire, 

c’est d’être tous réunis, ma famille, 

mes camarades, mes maîtresses,  

toute l’école et moi pour s’amuser 

tous ensemble !  

La kermesse extraordinaire du CPA.La kermesse extraordinaire du CPA.La kermesse extraordinaire du CPA.La kermesse extraordinaire du CPA.    

La  semaine du goût du CM1C.La  semaine du goût du CM1C.La  semaine du goût du CM1C.La  semaine du goût du CM1C.    



Le CPB et le CPC  à la  forêt d’ErmenonvilleLe CPB et le CPC  à la  forêt d’ErmenonvilleLe CPB et le CPC  à la  forêt d’ErmenonvilleLe CPB et le CPC  à la  forêt d’Ermenonville    

Vendredi 23 septembre 2011, 
on est montés dans le car. On est arrivés dans la forêt et quand 
on est descendus du car, on a regardé la carte. On avait des 
photos et il fallait retrouver ce qu’il y avait sur la photo. Après, 
on a ramassé différentes feuilles d’arbres : des feuilles de 
chêne avec des glands, des feuilles de châtaignier, du sureau, 
du houx, des feuilles d’érable. 
On a marché très longtemps. 
Pendant ce temps-là, on a ramassé des champignons et on les 
a mis dans des boîtes. 
On a observé une chenille, une sauterelle, des scarabées, une 
araignée et une coccinelle. 
On était fatigués et on disait : « J’ai faim ! ». 
Ensuite, on a pique-niqué à côté du château. Puis on a joué et dessiné. On a jeté tous les 
déchets à la poubelle. On s’est rangés, on a refait tout le che-
min et on est rentrés.            Les élèves de CPB et CPC. 

2011 c’est l’année de la Forêt, pour participer à cet événement et mieux comprendre 
l’importance de préserver nos forêts, nous nous sommes rendus en car au parc de la 

Poudrerie avec la classe de CM1B . 
La maman de Luka nous a accompagnés. Nous nous sommes baladés en forêt et nous 
avons ramassés des fougères, des glands et différentes feuilles. On a aussi eu la 
chance de voir des écureuils tout roux, nous faire un petit coucou. 
Puis, nous sommes retournés à l’école pour déjeuner. Nous avons classé ce que nous 
avons ramassé dans des barquettes.          Le CPA 
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Le 19 septembre, notre classe de cm1 A et les cm2 A de Mme Ben Saad, nous  som-
mes partis au parc de la Poudrerie, en car, pour une rencontre sportive et citoyenne.  
Le trajet était court. Sur place, nous avons réparti les équipes. Puis, nous avons pré-
paré les terrains pour les activités. Il y avait du football, une balle aux prisonniers, un 
relai où il fallait tenir une balle en équilibre et aussi un jeu de mime. Chaque activité 
était dirigée par un adulte : les animateurs Carole et Riles ; les maîtresses Lydia et Nathalie ainsi que la maman 
de Mohamed-Ali. 
Nous nous sommes amusés tout en travaillant en équipe. Une fois les activités terminées, nous nous sommes 
réunis pour goûter entre amis. Malheureusement, le temps est passé trop vite. En effet, il fallait rentrer à l’école. 
Nous avons passé un très bon après-midi et nous attendons la prochaine sortie avec impatience.   Les CM1 A. 

Nous nous sommes rendus en car à la Porte de Versailles à Kidexpo, un salon pour les enfants . 
Pour pouvoir participer aux différents ateliers nous avons formé 3 groupes avec les mamans de Laxika, de Luka 
et nos 2 maîtresses.  
Voici les ateliers auxquels nous avons participés : 

Les ateliers de cuisine 
- Création d’un personnage avec des légumes et des fruits : M. ou Mme Aubergine 
- Réalisation d’un dessert (une verrine) 

Les ateliers physiques 
- Parcours de gymnastique 
- Sauts en combinaison de scratch 

Les ateliers natures 
- Mémory des fruits et des légumes 

- Jeu de devinettes au toucher de légumes secs 
Nous avons pique niqué dans le hall du salon tous ensemble et Mme Drascovic 
nous avait préparé des crèpes pour toute la classe. Nous sommes repartis avec des cadeaux et sur le  chemin 
du retour nous avons pu voir la Seine, la tour Eiffel et le Sacrée Cœur. C’était une belle journée. 
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