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REPORTAGEREPORTAGE 
L’atelier cuisine des  

CPA avec la Maternelle.  

« C’était étrange de revenir 

dans l’école car maintenant 

nous sommes grands com-

parés aux autres enfants de 

la maternelle. Nous avons 

aidé les GS, c’était vraiment 

bien de travailler avec eux. 

Nous étions vraiment contents de revoir tous les adultes de 

l’école maternelle. Hum, c’était délicieux, on s’est régalés ! » 

Les impressions des CPA ...Les impressions des CPA ...Les impressions des CPA ...Les impressions des CPA ...    

Ecole élémentaire 

Jean Rostand  

136, rue L.A. Blanqui 

93140 Bondy 

EDITO  
 

Chers lecteurs, 
Ce nouveau numéro qui arrive en ce 
tout début 2012, nous permet de 
vous souhaiter une belle et heu-
reuse année, pleine de bonheur et 
de projets à réaliser. 
Les Canailles quant à elles n’ont pas 
voulu quitter 2011 sans revenir une 
fois encore, sur les moments impor-
tants de leur vie scolaire, rythmée 
en cette fin d’année, par de nom-
breuses sorties éducatives, des ren-
contres et des projets à partager.  
Alors sans plus attendre, entrez 
dans ce nº38 et on ne le dira jamais 
assez, n’oubliez pas de nous laisser 
vos impressions sur le site de l’é-
cole Jean Rostand de Bondy où 
vous pouvez retrouver aussi, bien 
d’autres surprises et informations… 
(sur votre moteur de recherche, ta-
pez: Jean Rostand bondy ) 

N°38 

Durant toute cette année avec 
la maternelle Jules Ferry, nous  
allons travailler avec la classe 
de grande section de Carine, 
pour permettre aux élèves de 
GS de se préparer à devenir 
des CP à la rentrée prochaine 
et à se rassurer. 
Nous nous sommes rencontrés 
une première fois lors d’une 
sortie au cinéma Malraux pour 
y voir Pierre et le loup et nous 
nous sommes donnés rendez- 
vous le jeudi avant les vacan-
ces pour réaliser ensemble une 
recette pour les fêtes de fin 
d’année: des roses des sables. 
Avec tous nos ingrédients, no-
tre matériel, nos recettes que 
nous avions travaillés, nous 
nous sommes rendus à l’école 
maternelle Jules Ferry. 
Elodie, la maîtresse des petits, 
nous a prêté très gentiment sa 
salle de classe. Nous avons fait 
9 groupes composés de GS et 
de CP et chaque groupe a ré-
alisé la recette avec l‘aide de 
nos 2 maîtresses, de Carine, 
de Marie Christine et de Mehdi, 
un ancien élève en stage à l’é-
cole. 
Nous sommes repartis avec 

nos roses des sables et pour  

remercier les petits, de nous 

avoir laissé leur classe nous 

leur avons offert des roses des 

sables ainsi qu’à Mehdi qui 

nous a bien aidé. 



Un Concert Educatif pour le CE1B et CE1 CUn Concert Educatif pour le CE1B et CE1 CUn Concert Educatif pour le CE1B et CE1 CUn Concert Educatif pour le CE1B et CE1 C     Sorties  Sorties  
Vendredi 2 décembre 2011, les CE1 B et les CE1 C 
sont partis voir un spectacle musical de marionnettes 
qui s'appelle "La belle et la bête". Nous sommes allés 
à la salle Malraux à pied. Nous avons vu un spectacle 
avec des marionnettes et des masques. Il y avait aus-
si deux mandolines quand la belle et la bête chan-
taient. On a bien aimé, c'était une belle histoire et la musique était jolie et douce. 

Le CE2A et le CE2B à la cité des SciencesLe CE2A et le CE2B à la cité des SciencesLe CE2A et le CE2B à la cité des SciencesLe CE2A et le CE2B à la cité des Sciences    

Vendredi 9 décembre nous sommes allés à la cité des scien-
ces avec la classe de CE2B. Il y avait de nombreux jeux et 
des expériences. Elles portaient sur les thèmes de l’eau, du 
corps, des communications, de la nature, de construction. 
Nous sommes rentrés dans une serre à papillons. Nous 
avons été dans un studio de télévision. Nous avons fait  la météo, nous avons filmé un 
concert, nous sommes rentrés dans des films avec des effets spéciaux. Nous avons 
joué avec des balles et des jets d’eau. 

 
Elina : J’ai bien aimé toute la cité des sciences. 

Zakaria et Boubacar: on a aimé le jeu où la balle montait dans le jet d’eau et retombait. 
Stefan : j’ai bien aimé la course de vitesse. 
Moussa : j’ai aimé le jeu avec le pistolet à eau. Il fallait faire 
monter des balles. 

Djénéba : j’ai aimé le jeu où on modifiait notre photo. 
Lila : j’ai Tout aimé. 
Kajanan : j’ai aimé le jeu de l’équilibre. 
Hadil : j’ai aimé les studios d’enregistrement. 
Abdelhafid : j‘ai aimé la course de vitesse et les jeux d’eau. 
Ketsia : j’ai aimé la serre à papillons. 

Réactions  d’élèves du CE2A ...Réactions  d’élèves du CE2A ...Réactions  d’élèves du CE2A ...Réactions  d’élèves du CE2A ...    

Les C PC et CPB  ont vu  «Les C PC et CPB  ont vu  «Les C PC et CPB  ont vu  «Les C PC et CPB  ont vu  «    Un monstre à ParisUn monstre à ParisUn monstre à ParisUn monstre à Paris    »»»»    

Raoul était trop marrant. 
Moi, j’ai aimé quand le monstre était tombé, quand ils se sont rencontrés. 
J’ai aimé quand Lucille était sur scène et qu’elle chantait. 
J’ai aimé quand la puce sautait sur la scène pour chanter avec Lucille. 
Mon moment préféré, c’est quand la puce s’habille en blanc. 
Mon moment préféré, c’est quand la puce est tombée dans l’eau. 
A la fin, c’était bien parce qu’ils chantaient ensemble, en duo. 
Les enfants ont beaucoup aimé le film. Ils ont applaudi. 
Lorsqu’ils se sont embrassés sur la bouche, les spectateurs étaient réjouis, surpris, contents et heureux. 

Réactions  des élèves ...Réactions  des élèves ...Réactions  des élèves ...Réactions  des élèves ...    

 Cinéma  Cinéma  

Le CM2C visite une expo sur la 1 ère guerre mondiale.Le CM2C visite une expo sur la 1 ère guerre mondiale.Le CM2C visite une expo sur la 1 ère guerre mondiale.Le CM2C visite une expo sur la 1 ère guerre mondiale.    

Le 14 novembre, nous sommes allés à la mairie, voir une exposition sur la 
Première Guerre Mondiale. Il y avait une maquette qui  représentait le 
champ de bataille où la France et l’Allemagne se faisaient la guerre. 
Les soldats de la Première Mondiale avaient construit des tranchées pour 
se protéger. La guerre se passait dans le no man’s land. Les Allemands et 

les Français avaient un uniforme différent. Ils s’appelaient les « poilus » parce qu’ils ne rasaient pas. Ils n’avaient 
presque rien à manger et c’est pour ça que parfois ils mangeaient des rats. Les combattants avaient des armes 
comme des grenades, des canons, des obus, des fusils à baïonnettes… Nous avons vu une maquette où il y 
avait des soldats qui se faisaient la guerre. Pour éviter de marcher dans la boue (dans les tranchées) ils 
mettaient des planches en bois. Il y avait aussi des fils barbelés sur le champ de bataille pour empêcher les 
adversaires d’approcher leur territoire.  Ils avaient déjà des prothèses (fausses jambes) pour remplacer une 
jambe coupée. A la fin de l’exposition, nous avons vu le nom des soldats Bondynois morts pour la France. 



On a vu des films en 
noir et blanc.  
Aashtiga et Charles 
 

Notre classe de CE1A est inscrite dans le projet « Ecole et Cinéma », alors le  jeudi 8 décembre, nous sommes 
allés à la cinémathèque de Paris. 
Nous avons vu un film de Charlie Chaplin «  Les temps modernes ». Il était en noir et blanc et muet. 
Nous avons vu des machines du pré- cinéma : 

. 

Le CE1A et le CE2C  à la  Cinémathèque de Paris.Le CE1A et le CE2C  à la  Cinémathèque de Paris.Le CE1A et le CE2C  à la  Cinémathèque de Paris.Le CE1A et le CE2C  à la  Cinémathèque de Paris.     Sorties  Sorties  

Depuis le début de l’année, nous écoutons de la musique classique. 
C’est un genre de musique agréable, léger et reposant. Cela fait même 
dormir certains élèves comme Jihane et Marwa. D’autres par contre se prennent pour des chefs d’orchestres. 
C’est le cas de Branly. Nous avons étudié plusieurs artistes et nous avons fait des recherches sur eux. Le pre-
mier que nous avons étudié est Ludwig Van Beethoven (1). Nous avons écouté plusieurs de ces œuvres, en 

particulier la Lettre à Elise et l’Ode à la joie. Saviez-vous que l’Ode à la joie est l’hymne européen ?  
Le deuxième compositeur que nous avons découvert est Jean Sébastien Bach (2). Il a écrit de nombreux prélu-
des mais également des fugues. 
Le troisième musicien que nous avons découvert est Wolfgang Amadeus Mozart (3). C’est un compositeur très 

célèbre à qui nous devons la Flûte Enchantée ou La marche Turque.  
Le dernier artiste que nous avons découvert est Antonio Vivaldi (4). Son œuvre la plus connue s’intitule les qua-
tre saisons. 
Nous avons voulu écrire cet article pour vous faire découvrir cette musique que nous aimons beaucoup. Nous 

serons ravis de vous accueillir dans notre classe pour vous faire partager nos connaissances sur cet art. 

 Musique classique au CM1A. Musique classique au CM1A. Musique classique au CM1A. Musique classique au CM1A.    

Nous avons vu des lanternes magi-
ques. Nous avons aimé parce que l’on pou-

vait raconter des histoires. Par moments, il faisait 
nuit et à d’autres moments, il faisait jour. Il y avait 
des enfants qui disparaissaient à chaque fois qu’il 
faisait nuit. 

Nous avons vu des zootropes. C’est une machine 
qui fait bouger les images. C’est une grande roue 
avec des trous. Pour voir les objets bouger, il faut 
regarder dans les trous. J’ai aimé le thaumatrope 
parce l’on avait l’impression que les oiseaux volaient. 
Baura, Eric, Aimal, Morgan, Inès et Charles 

le praxinoscope 

le fusil à mouvements Le zootrope 

J’ai aimé Charlie Chaplin parce qu’il 
faisait plein de bêtises. J’ai aimé 
quand il est entré dans les engrena-
ges. C’était drôle quand il a dévissé 
le nez.  
Terry, Ashthiga et Kavethaan 

Les lanternes magiques 

Nous avons vu le fusil à mouve-
ments. C’était un vrai fusil qui 
prenait des photos. 
Jordan, Enzo et Oussama 

Nous avons vu des thaumatropes. Il faut deux cercles. Il y a une image 
de chaque côté. Il ne faut pas que les images soient pareilles sinon ça 
ne bougera pas. On colle les deux cercles dos à dos. On met des élas-
tiques, on tourne et les images sont ensemble. Ilyane, Amara et Nour 

Nous avons vu des illusions. Nous 
avons appris à faire bouger des ima-
ges.  Shaganaa et Aimal 

Terry nous explique 
comment les ima-
ges bougent sur la 
pellicule.   

Nour et Enzo tournent le thaumatrope :  le taureau court après l’homme. 

Le cinématographe 

des frères Lumières 

(1) (2) (3) (4) 

 Vie des classes  Vie des classes  



Le Corbeau et le Renard en mots croisés par le CPA.Le Corbeau et le Renard en mots croisés par le CPA.Le Corbeau et le Renard en mots croisés par le CPA.Le Corbeau et le Renard en mots croisés par le CPA.    JEUXJEUX 
 
 

VERTICALEMENT:                                                       HORIZONTALEMENT :                                                       

 

 

Devinettes : 
 

1- Je suis toujours à l'abri et pourtant je suis toujours mouillée. Qui suis-je ? 
 
 

2- Mr et Mme Vit ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? 
 

 
3- Un monsieur habite au 10ème étage  
de son immeuble. Il monte au 4ème étage par l'ascenseur et monte le reste par les escaliers. 
Pourquoi ne monte-t-il pas directement au 10ème par l'ascenseur ? 
 
                                                                                                    -Les réponses- 

 
Histoires drôles : 
 

 
On a déjà vu un jaguar prendre son élan, mais on n'a jamais vu un 
élan prendre sa jaguar.  

 
 

La maîtresse dit : « Les enfants nous allons travailler sur les mérovingiens aujourd'hui. » Un élève dit : « on va 
travailler sur les mères-aux-vingt-chiens ? » 

Les blagues et devinettes du CM1C Les blagues et devinettes du CM1C Les blagues et devinettes du CM1C Les blagues et devinettes du CM1C     

 

 

 
 

 

1. C'est dire des mensonges. 
4. C'est ce que l'on sent. 
6. Il a des branches, des feuilles et un tronc. 
7. C'est quelqu'un qui n'est pas laid. 

 
 

2. C'est la bouche des oiseaux. 
3. C'est un oiseau noir qui fait :" croa ". 
5. C'est une maîtresse mais en homme. 
7. C'est ce que l'on dit quand on salue quelqu'un. 
8. C'est un aliment fait avec du lait. 
9. C'est un animal roux très malin.  

COLORIAGE 

1– la langue  2-- Amine  3 - Il est trop petit pour atteindre le bouton 


