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REPORTAGEREPORTAGE Les Arts du Cirque au 
CM2C A chaque séance de cirque, 

nous commençons par un 
échauffement en imitant cer-
tains animaux : la girafe, l'élé-
phant, le lapin... Notre interve-
nante spécialisée s'appelle 
Delphine.  
Au début, les filles et les gar-
çons avaient honte de se don-
ner la main, mais eu fur et à 
mesure, on s'est habitué.  
Nous avons fait du jonglage, 
du diabolo, du rola-bola, du 
bâton du diable. Nous som-
mes montés sur une boule et il 
fallait tenir l'équilibre. Au dé-
but, certains avaient peur, 
mais on y est tous arrivé. 
C'était super !  
Nous avons aussi fait des py-
ramides d'abord à deux, puis à 
trois ou quatre, et enfin toute 
la classe en même temps. A la 
dernière séance, on a appris à 
faire le poirier, c'est vraiment 
dur !  
On prépare un spectacle, c'est 
vraiment bien le cirque car on 
progresse chaque lundi, et en 
plus, depuis que nous faisons 
cirque, nous sommes plus 
joyeux. 

Ecole élémentaire 
Jean Rostand  

136, rue L.A. Blanqui 
93140 Bondy 

EDITO  
 

Chers lecteurs, 
 

Ce «nouveau numéro de notre journal, 
le 3ème de cette année scolaire, nous 
permet d’entrer dans la vie de plu-
sieurs classes de l’école qui nous 
font découvrir leur engagement dans 
des projets très différents les uns 
des autres. Que ce soit à travers l’é-
criture, le sport, les arts visuels ou le 
théâtre, un point commun les réunit, 
la participation de tous, avec l’envie 
de partager et de travailler ensemble 
en donnant le meilleur de soi-même. 
Alors bonne lecture et n’oubliez pas 
de nous laisser vos remarques et vos 
impressions sur le site internet de 
l’école où plein d’autres informations 
et réalisations vous attendent. 
(Sur votre moteur de recherche ta-
pez:    jean rostand bondy ) 
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En conseil d’élèves, Allan proposa d’or-
ganiser un tournoi de football pendant 
les récréations de la matinée avec les 
élèves de CM2B, CM1A et CM1B.  Les 
classes étaient d’accord de participer à 
ce projet à condition que les équipes 
soient mixtes et nous devions le gérer 
en autonomie. 
Dix équipes y participèrent, avant cha-
que match, le stress se faisait sentir et 
nous avions une boule au ventre, mais 

nous avons donné le meilleur de nous même. 
L’équipe de Kenny (CM2B) composée de :Yossef, Mohamed, Sapeena, Lior 
et Busranur  a remporté le tournoi  en battant l’équipe de Glodi (CM2A), 
composée de : Mohamed, Mariam, Réda, Halima et Brayan, sur le score  
de 2-1. 
Tous les joueurs avaient envie de gagner et étaient très motivés. Nous nous 
sommes bien amusés  et nous pensons recommencer ! 
N’hésitez pas à vous inscrire en contactant le responsable : Allan Bacoul. 

  Vie des classes Vie des classes  
Depuis le mois décembre, nous avons des correspondants belges. 
Pour leur présenter notre ville, nous sommes allés en salle informati-
que faire des recherches sur la ville et la forêt de Bondy (Sapeena, 
Nisrine). Nous avons appris que la forêt de Bondy, a été pendant long-
temps, un repère de brigands. Victor Hugo s’en est même inspiré pour 
écrire « Les Misérables »(Busranur). Plusieurs rois de France sont ve-
nus chasser dans cette forêt (Mohamed, Janessy).  

Nous leur avons préparé une affiche sur notre ville ainsi 
qu’une lettre collective (Jade). Dans cette lettre nous 
avons décrit notre école .Ensuite, la maîtresse nous a  lu 
le livre  « Clément aplati » (Nisrine). C’est l’histoire d’un 
petit garçon qui un matin se réveille aplati car le tableau 
d’affichage, accroché au dessus de son lit, lui est tombé 
dessus durant la nuit. Ses parents décident alors, pour les 
vacances, de le faire voyager à peu de frais en le mettant 
dans une enveloppe. Nous avons eu l’idée de  faire cha-
cun un Clément en papier, pour le faire voyager en Belgi-
que (Jessica). Nos correspondants eux aussi connaissent cette 

histoire (Achcuthen). Dans une grande enveloppe nous avons mis notre courrier, notre affi-
che  avec nos Cléments puis la maîtresse l’a postée (Steven). Nous avons quand même eu 
du mal à laisser partir nos Cléments. 
En retour nos amis belges nous ont répondu individuellement et nous ont envoyé leurs Clé-
ments (Nathan). Ils sont magnifiques et nous allons leur faire visiter notre école et surtout 
en prendre soin (Busranur). Eux aussi ont adoré nos Cléments mais ils ne nous ont répon-
du qu’au mois de février (Sébastien).  
Nous avons aimé créer nos Cléments (Manon, Ilias). Nous avons surtout apprécié appren-
dre des choses sur notre ville et avoir un correspondant chacun.(Yossef, Amel). 

Correspondance Scolaire au CM2BCorrespondance Scolaire au CM2BCorrespondance Scolaire au CM2BCorrespondance Scolaire au CM2B    

Un tournoi de football organisé par les élèves du CM2AUn tournoi de football organisé par les élèves du CM2AUn tournoi de football organisé par les élèves du CM2AUn tournoi de football organisé par les élèves du CM2A    



Le tournoi de Hand Ball des CE2BLe tournoi de Hand Ball des CE2BLe tournoi de Hand Ball des CE2BLe tournoi de Hand Ball des CE2B    

Le vendredi 27 janvier, comme tous les vendredis depuis le début de 
l’année, nous sommes allés au gymnase Léo Lagrange pour apprendre à 
jouer au hand-ball avec notre intervenante Sylvie. Mais ce vendredi-là 
nous avons fait un tournoi de hand-ball contre un CE2 de l’école Pasteur 
et un CE2 de l’école Apollinaire. Nous avons formé nos équipes puis 
nous avons fait plusieurs matchs. Les équipes de Pasteur n’arrêtaient 

pas de nous pousser mais on les a quand 
même gagnées! 
 Nous avons joué les 2 finales: celle pour la 
1ère place et celle pour la 3ème…Les élè-
ves nous encourageaient et criaient: «  Al-
lez Jean Rostand !!! ». Nous étions moti-
vés! 
 Malheureusement nous avons perdu mais 
nous sommes revenus avec 2 coupes! Une 
grande et une petite!! Sur le chemin du retour nous étions fiers et heu-

reux ! On s’est vraiment bien amusés ! Le hand-ball c’est génial !           Les p’tits champions du CE2b 

Le dictionnaire des animaux du CE1BLe dictionnaire des animaux du CE1BLe dictionnaire des animaux du CE1BLe dictionnaire des animaux du CE1B    

Nous avons fait un dictionnaire des animaux pour notre classe. Nous avons 
cherché nos définitions dans le dictionnaire, puis nous les avons illustrées. 
Ensuite, nous les avons classées par ordre alphabétique. Puis nous avons 
tous signé sur la couverture.  
Après les vacances, nous viendrons vous présenter notre dictionnaire dans 
votre classe. 
(En attendant, un diaporama de notre dictionnaire est présenté sur le site in-
ternet de l’école …) 

Les rencontres théâtrales du CPA Les rencontres théâtrales du CPA Les rencontres théâtrales du CPA Les rencontres théâtrales du CPA 

Nous avons donné la première représentation 
de notre mise en scène de la fable « Le cor-
beau et le renard »de Jean de la Fontaine au 
centre culturel Georges  Brassens dans le 
cadre des rencontres théâtrales. 
Nous avons formé trois groupes : les arbres 
qui racontent la fable, les corbeaux et les re-
nards. 
Nous avons fait des masques d’arbres, de renards et de corbeaux. 
Avec  Anne, la musicienne du conservatoire avec qui nous travaillons en musi-

que tous les jeudis, nous avons mis en chanson la fable avec son hautbois. 
C’était très impressionnant et excitant. 
Nous présenterons notre mise en scène aux parents pour le spectacle de fin d’année au mois de juin 



Au  CM1B on peint le painAu  CM1B on peint le painAu  CM1B on peint le painAu  CM1B on peint le pain    

JEUXJEUX 

L'an passé, avec notre maîtresse, nous 
avions fait des recherches sur les céréales et 
sur le pain. Denis Laronche et Chantal Cantat  
de l’Association Bondynoise l’AMAP 
(Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) sont passés nous rendre 
visite et nous avons pu, grâce à eux, dégus-
ter de nombreux pains ... délicieux !!  Yan 
confirme !!! 
Cette année, nous avons repris contact avec 
l'AMAP et plus particulièrement avec Hervé 
son boulanger. Il nous a offert trois galettes 
des rois : la 1ère était à la frangipane, la 2è-
me poire-chocolat et la 3ème à la crème de 
châtaignes. Une merveille !! Certains ont 
changé d'avis sur la galette et attendent déjà l'an prochain !!! Le roi et la 
reine ??? Guillaume et Lara ont eu la fève !! 

Notre intervenante en Arts Visuels, Séverine nous a permis de nous lancer dans 
un grand travail de peinture, une fresque. Nous avons fait de nombreux dessins 
d'outils et d'ingrédients que le boulanger utilise. Puis nous avons dessiné toutes 
sortes de pains. 
Les élèves avaient également travaillé sur le vocabulaire du pain, ils ont donc choi-
si parmi plusieurs noms ceux qu’ils allaient inscrire sur la fresque. Ils ont représen-
té des graines de céréales, ainsi que le travail du boulanger. Les photos des pains 
d'Hervé pris à l'AMAP ont été très importantes pour le choix des couleurs. Une al-
ternance de blanc et de noir domine sur la planche, mettant en valeur tous les 

pains, croissanteries et viennoiseries qui apparaissent en couleurs. 
Le soleil illumine quelques pains le matin à travers la fenêtre, il doit être gourmand lui aussi ! Nous 
avons donc envie d'appeler notre peinture : "les pains ensoleillés". 

Tous les élèves étaient heureux de mettre leur petite touche et le travail 
était très agréable. 
 

"On a tous donné un peu de nous pour ce 
travail." (Odile) 

"Quand je regarde la fresque, j'ai envie de la manger !!" (Massil) 
"Un grand merci au boulanger pour les galettes !!" (Oumaïma, Davine, 
Lara et Sirine les gourmands) 
"Ça a pris du temps, mais je suis content du résultat." (Yanis) 
"Ce travail a demandé une grande concentration mais finalement , c'était facile parce que c'était agréa-
ble." (Abou) 
 

Nous remercions Séverine pour son aide, sa gentillesse et son talent !!  
Vous pouvez retrouver le site de l'AMAP sur internet : "Pommesd'amis" ou bien allez voir par vous mê-
me à l'ancienne gendarmerie de Bondy,  
Avenue Pasteur, le mercredi. Les gourmands, rassurez-vous, il n'y a pas que du bon pain !!! 

Réactions d’ élèves  du CM1B ...Réactions d’ élèves  du CM1B ...Réactions d’ élèves  du CM1B ...Réactions d’ élèves  du CM1B ...    

 

1- Quel légume et quel fruit nous mettent en forme du matin au soir?  
 
 
 

2-  Mon 1er est un animal domestique. 
     Mon 2ème est un rongeur des égouts.  
     Mon 3ème est le quart de huit.  
     Mon tout est ce que tu es en train de lire.  

Les devinettes du CM1CLes devinettes du CM1CLes devinettes du CM1CLes devinettes du CM1C    

1– la patate et la pêche      2-  Chat _ Rat _ deux   (charade) 

Réponses 


