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REPORTAGEREPORTAGE La finale des foulées 
bondynoises 2012 Le vendredi 11 mai 2012, 

nous sommes allés au stade 
Léo Lagrange pour la finale 
des foulées bondynoises. Il 
a beaucoup plu à la fin,  sur-
tout quand les filles de CM2 
sont passées (Amandine, 
Nina, Maïssane et Ilhem).  
Dans notre classe Amel et 
Maïssane qui n’en pouvaient 
plus ont du finir en mar-
chant ! Ilhem est arrivée pre-
mière des filles de  CM2 de 
Jean Rostand.  
Malgré la pluie, nous avons 
tous aimé cette matinée. 
 

Au classement général 
 

Notre école finit 3ème au 
classement général sur les 
12 écoles de Bondy qui ont 
participé à cette finale. 
Au classement sur les 3 pre-
miers élèves: 
Nos CE2 garçons finissent 
1er. 
Nos CE1 filles finissent  
2ème 
Nos CE2 filles finissent  
3ème. 
 

BRAVO LES CHAMPIONS ! 

Ecole élémentaire 
Jean Rostand  

136, rue L.A. Blanqui 
93140 Bondy 

EDITO  
 

Chers lecteurs, 
Les Canailles ne voulaient pas 
partir en vacances sans vous 
parler de ce dernier trimestre, 
très riche en activités sportives, 
culturelles et artistiques, reflet 
du dynamisme des élèves et 
des enseignants de l’école. 
Nos trois soirées très réussies 
de spectacle de fin d’année en 
ont été un témoignage supplé-
mentaire. 
Alors, laissez vous entraîner 
une dernière fois encore par les 
articles des Canailles et don-
nons-nous rendez-vous à la 
rentrée prochaine pour poursui-
vre ensemble ce beau projet. 
Nous souhaitons à tous de très 
bonnes vacances, avec une pen-
sée particulière pour nos 
grands CM2 qui nous quittent 
pour entrer au Collège. 
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LES CM2 filles 

LES CM2 garçons 

1er — Les CE2 garçons 

2ème — Les CE1 filles 

3ème — Les CE2 filles 



Vendredi 1er juin, le CM2B, nous sommes allés au stade Léo Lagrange pour 
participer aux Bondypiades de football avec les CM2C (Amel, Yossef). 
C’était trop bien! (Ilias) 
Quand nous sommes arrivés, il y avait d’autres écoles : Terre Saint Blaise, 
Mainguy et Léo Lagrange. Les filles étaient d’un côté, les garçons de l’autre. 
Nous avons constitué les équipes puis les entraîneurs ont commencé à appe-
ler les équipes (Kenny). 

Entre deux matchs, nous pouvions regarder les garçons et les encourager 
(Alida). 
Nous avons fait de notre mieux, mais les filles de Terre Saint Blaise étaient 
vraiment très grandes et très fortes. Ce n’était pas si facile que ça finalement. 
On a gagné des matchs et perdu d’autres. Nous sommes arrivées 7éme, mais 
nous nous sommes bien défendues.(Jessica, Jade, Busranur, Nisrine) 
Nous, les garçons, avons été qualifiés pour la finale contre Terre Saint Blaise 
(Achcuthen). J’ai marqué un but magnifique, poteau rentrant, malheureuse-
ment ils nous ont battu (Kenny). 

Finalement en faisant de notre mieux, nous sommes arrivés 2ème, et on a 
quand même eu une coupe (Ilias,Ahmed). 

Ensuite nous sommes rentrés à l‘école heu-
reux et fiers (Achcuthen,Kenny). Arrivés 
dans la cour, Ilias s’est mis à courir avec la 
coupe et nous l’avons suivi. (Steven) 
 
C’était trop bien, on s’est bien dépensés et 
amusés. Cela a duré toute la journée et nous avons joué plusieurs matchs de 
10 minutes chacun. Les garçons ont ramené une coupe et les filles sont arri-
vées cinquième. Merci pour l’organisation de cette journée. Le CM2C 
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Le 7 juin 2012, nous sommes partis les CM2C aux Bondypiades de natation 
avec la classe de CM2 B. 
Pour certains élèves, les épreuves étaient difficiles et pour d’autres c’était 
facile. En premier, nous avons fait un parcours où l’on devait passer au-
dessus d’obstacles, des tapis, le deuxième était une recherche d’objets au 
fond du grand bassin pour certains et du petit bassin pour d’autres (une 
chasse aux trésors), le troisième et dernier était un relais. Les élèves les 
plus expérimentées qui ont fait le relais étaient : Amel, Maissane, Mike et 
Elena. L’équipe adverse était composée de : Ahmed, Ilias, Yossef et Kenny. 
Nous avons terminé huitième du classement général. 

 
 
Le vendredi 8 juin 2012 nous sommes 
partis à la piscine Michel-Beaufort pour 
participer aux Bondypiades de natation. 
Ce jour-là, nous avons concouru contre 
les CM2 de l’école Guillaume-Apollinaire 
(Allan). 
 

Nous avons mis notre maillot de bain et 
puis nous sommes partis au grand bain j’avais un petit peu peur des épreu-
ves mais j’ai fait mon maximum (Halima). 

 

Les maîtres-nageurs nous ont expliqué les épreuves: il y avait un parcours d’obstacles et une recherche d’objets 
au fond de l’eau. 
Et pour finir l’épreuve du relai était représentée par les quatre meilleurs nageurs de la classe : Alexandre, Alexy, 
Réda, Thibault  (Ilyes). 
 

Nous ressentions comme une angoisse, un stress mais finalement nous sommes allés jusqu’au bout, c’était formi-
dable ! (Brayan). 



 

Vendredi 15 juin, les Ce1c ont participé aux Bondy-
piades d’athlétisme au stade Léo Lagrange. 
Nous avons fait du saut en longueur, il fallait pren-
dre de l’élan pour s’envoler et atterrir dans le sable. 
Il y avait aussi un slalom où nous devions courir tel 
un serpent entre les plots. 
Ensuite nous avons lancé des vortex qui sifflaient si nous les lancions correctement. Et il y avait aussi du lancer 
de balles. 
Nous avons fait un sprint où il a fallu courir aussi vite que des guépards sur 40m. 
Notre classe est arrivée 7ème sur 16 classes. 

 
 

Apinayean : « J’ai adoré courir comme un guépard 
tout droit.» 
Fiona : « J’ai aimé lancer les balles.» 
Kyllian : « J’ai aimé le saut en longueur car j’avais 
l’impression de voler comme Superman.» 
Léna : « J’ai préféré le saut en longueur car on pensait qu’il y avait des crocodiles.» 
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On est partis au zoo. On a vu plein de chèvres et aussi des taureaux, des poules 
et des canards. Puis on a vu des ânes, un poney et un kangourou. 
Ensuite nous sommes allés au musée de la préhistoire. On a eu un questionnaire 
à remplir. Et on a vu un vrai homme préhistorique en cire refait grâce à son sque-
lette qu’ils ont retrouvé dans la terre. 
Lina – Ilyane – Amara – Ali Samet – Aashthiga – Kavethaan 
 

Au zoo, on a pique-niqué. Ensuite on a vu un faon. Il y avait une autruche qui avait 
pondu des œufs. Nous avons aussi vu un cheval et 
des chèvres partout. On a pu caresser les animaux. 
Alicia a eu très peur des animaux. 
Après, nous sommes allés au musée de la préhis-
toire. La maîtresse nous a donné des feuilles de 
questionnaire. On a vu dans les vitrines une poterie 
et aussi, des fouilles archéologiques en quadrillage. 
On a regardé un film dans la salle 4. Il y avait même 
un vrai squelette. 

Alicia – Enzo – Shaganaa – Baura – Marine – Jordan 
 

Nous sommes allés au zoo. On a vu un faon et on l’a appe-
lé Bambi. Et on a vu un paon. Nous avons vu des autruches 
et des ânes. Il y avait des coqs et des taureaux. Nous 
avons pu caresser un poulain. Après on est entré dans la 
mini ferme. On a vu un lama vraiment pas gentil. On a vu 
deux kangourous. Et on a poursuivi des grands canards. 
Ensuite nous sommes allés au musée de la préhistoire. On 
a fait un questionnaire sur la préhistoire et on a regardé un 
film. 
Oussama – Méril – Terry – Aimal – Rokia – Mary-Monisha  

 

Nous sommes allés au zoo. Nous avons vu un pou-
lain que nous avons caressé. Il y avait un paon, un 
âne, un lama, des taureaux, des canards, un kan-
gourou, des chèvres et leurs petits. Après nous 
avons été au musée de la préhistoire. On a vu un 
squelette d’homme préhistorique et un film sur les chasseurs de rennes. 
Nour – Morgan – Christina – Eric – Charles – Inès 
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Du lundi 21 mai au vendredi 25 mai, nous sommes allés à Paris pour visiter la capi-
tale et découvrir toutes ses richesses.  
Journée du lundi 21 mai: 
Nous avons commencé la journée par la Tour Eiffel. Nous l’avons prise en photo 
avant d’aller faire notre petite croisière en bateau-mouche sur la Seine. Une guide 
nous a appris plein de choses sur Paris mais malheureusement il pleuvait donc on 
a dû rester à l’intérieur du bateau! Ensuite nous avons pique-niqué sous un pont afin de nous protéger de la 
pluie (alors que l’on devait jouer sur les pelouses du Trocadéro!). Nous en avons ensuite profité pour monter à la 
Tour Eiffel. Il y avait 700 marches pour aller au 2ème étage et les plus courageux d’entre-nous y sommes mon-
tés. La vue était magnifique et malgré la fatigue, le vent et le froid nous étions très contents! Nous avons fini no-
tre journée par la visite des Egouts de Paris. On a découvert le travail des égoutiers! C’était super. Ils font un 
travail très difficile. On a appris qu’ils avaient découvert plein d’objets surprenants : des épées, des pièces an-
ciennes, des animaux exotiques et même des armes à feu! Nous sommes rentrés tard à l’école, trempés de la 
tête aux pieds mais c’était génial! 
 

Nous nous sommes amusés à écrire à Gustave Eiffel ( l’architecte qui a construit la tour Eiffel). Voici quelques-
unes des lettres:  

Mon cher Gustave Eiffel, 
Nous sommes partis voir la tour Eif-
fel le lundi 21 mai. J’ai aimé ta tour 
Eiffel Gustave! Bravo! Et nous som-
mes montés au 2ème étage et elle 
pèse 7000 tonnes. Et tu n’as pas vu 
ta tour! Elle est devenue plus belle 
qu’avant. Elle a maintenant des as-
censeurs et la nuit il y a de la lumiè-
re, des antennes et ils ont  même 
repeint ta tour! 

Au revoir, à bientôt, 
Naser 

Hello Gustave, 
Bonjour Gustave. Comment allez-
vous? Le lundi 21 mai je suis allé 
voir ton grand chef d’œuvre: la tour 
Eiffel et elle était magnifique! Elle a 
changé depuis 1889. On l’a repeinte 
tous les 7 ans. Il y a aussi des as-
censeurs, des lumières, une antenne 
la rend plus haute. Bravo! On a pris 
plein de photos. Vus d’en haut, les 
gens et les voitures sont minuscules.  

Au revoir, 
Ceylan 

Visite de la tour Eiffel  

sous la pluie!! 

Dans le bateau mouche 

Journée du mardi 22 mai: 
Le mardi, nous sommes allés au musée des arts décoratifs. Nous avions une guide qui 
nous a montré des tableaux du moyen-âge. Elle nous a appris pourquoi les couleurs rouge 
et bleue étaient importantes à cette époque : c’étaient les couleurs royales. Les tableaux 
représentaient des rois et des scènes religieuses. Elle nous a également appris comment 
on faisait la peinture au moyen-âge. On utilisait des pierres, des roches et des plantes 
pour trouver les couleurs. 
Puis nous avons fait un atelier. Nous avons fabriqué de la peinture. Nous avons utilisé des 
pigments et des œufs. Nous avons ensuite peint les dessins que 
nous avions faits dans le musée. 
 

Nos impressions : J’ai beaucoup aimé quand on a dessiné l’ange 
dans le musée (Sofiane). 
J’ai beaucoup aimé la visite parce que la guide nous a montré des 
tableaux incroyables. (Djénéba) 
J’ai bien aimé la visite parce que c’était beau, amusant, incroyable 
et magnifique ! (Kajanan) 
J’ai aimé fabriquer la peinture en mélangeant le jaune d’œuf et les pigments. (Lila) 

Journée du jeudi 24 mai: 
Nous sommes allés faire de l’accrobranche dans le parc floral. On était équipé d’un 
baudrier avec des mousquetons et une poulie. Il y avait 3 parcours : le 1er était bas, le 
2ème montait à 4 mètres  et le 3ème à plus de 7 mètres. On était accroché grâce à la li-
gne de vie. 
On a marché sur des fils, passé dans des tunnels, marché sur des planches écartées 
au-dessus du vide et il y avait surtout les tyroliennes. 
En plus on a eu de la chance parce qu’il a fait très beau. 
J’ai tout aimé dans l’accrobranche même si ça faisait peur ! (Soumika) 
C’était trop bien la tyrolienne ! (Stefan) 
J’ai beaucoup aimé la tyrolienne même si j’ai eu peur. (Ketsia) 
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JEUXJEUX 

Le vendredi 15 juin,  la classe de CM1 B avait rendez-vous chez Hervé, le boulanger de 
l’AMAP de Bondy.  Nous nous sommes rendus en car à Espaubourg (département de 
l’Oise). Hervé, Béatrice et toute leur équipe avaient préparé un buffet : brioches, pain, jus 
de fruits etc. Quel régal dès notre accueil !!  
Notre visite commence alors sous forme de deux groupes.  
Nous visitons d’abord le four à bois (long de 3,50 m). Hervé nous explique son fonction-
nement. Nous passons ensuite à l’atelier–boulangerie : la pâte y est travaillée à la main, 
les pains sont façonnés un à un et mis au repos avant la cuisson. La visite se termi-
ne par l’atelier pâtisserie (préparation de croissants et pains au chocolat avec de la 
pâte feuilletée, tartes au citron meringuées. On y serait resté des heures !!! 
Hervé nous explique l’origine du pain : le blé, nous présente des variétés de farine et 
un appareil déjà utilisé au temps de la Préhistoire : la meule à pierre. Elle transforme 
les grains de blé en farine, c’est magique !! Puis nous préparons, à notre tour, notre 
petit pain. Tout cela sans pluie !!! Quel plaisir !!! La journée a passé à une vitesse 
incroyable ! 
A nous de vous transmettre :  
pour faire du pain, il faut 4 éléments : de la farine, de l’eau, du sel et du levain (ou 
levure). 

« Nous avons découvert des farines différentes et 
goûté le levain ! » Lara 

« On a goûté des pains délicieux et fait notre pain. » Sam et Sirine 
« La pâte à pain a une odeur très particulière ! » Oumaïma 
« J’ai fait la fée du logis en balayant toute la farine au sol, c’était amusant ! » Batoule 
« Mon pain manquait de sel mais nous avons pu acheter du pain. A la maison, tout 
le monde a aimé ! » Yan  

« Les jus de pommes et poires bio, c’était trop bon ! » 
Madursanth et Thomas 
« J’ai acheté beaucoup de choses , alors Hervé m’a offert un sac en tissu. » Alexis 
« L’accueil était très chaleureux. » Yasmine 
« Le petit magasin donnait envie de tout acheter ! » Exousia 
« Je n’avais pas envie de rentrer, je me suis bien amusée, on a appris beaucoup de 
choses et la pluie  n’était pas au rendez-vous ! » Odile 
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 Verticalement 
4 Métier du pain 

5 Pain traditionnel de forme très allongée 

6 Nom d'un aliment de base 

8 Ingrédient principal de la pâte à pain 

10 Les graines qui donnent de la farine 

11 Céréale utilisée en Amérique du Sud 

12 Encore un ingrédient de la pâte à pain 

13 Ali Baba adore son grain 

 Horizontalement 
1 Céréale qui donne du pain gris 

2 Ingrédient de la pâte à pain 

3 
Céréale dont les épis portent de longues 
tiges fines  

7 Farine avec laquelle on fait des galettes 

9 Autre ingrédient de la pâte à pain 

14 Pain onctueux au beurre 1– seigle, 2– eau, 3– orge, 4– boulanger, 5– baguette, 6– pain, 7– sarra-
sin, 8– farine, 9– levure, 10– céréale, 11– maïs, 12– sel, 13– sésame,  
14– brioche 

SOLUTION 


