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REPORTAGEREPORTAGE 
Petits souvenirs de la 

rentrée 2012  

J’étais content d’aller à l’école pour 
travailler, faire des jeux et jouer avec 
mes copains dans la cour. (Mehdi). 
J’étais heureuse et timide. J’étais 
heureuse de retourner à l’école. J’é-
tais heureuse parce que c’était la 
rentrée. J’étais joyeuse de revoir 
mes amies et les copains. (Loubna) 
J’étais content de revoir le maître. 
Dans la cour à la rentrée, je me suis 
caché derrière ma maman.(Léopaul) 
J’étais très contente de retourner à 
l’école au CE1B. J’étais heureuse de 
me faire de nouvelles copines. 
(Dauryne) 
J’étais très timide en arrivant dans 
cette nouvelle école. Mais j’étais très 
content de recommencer à travailler. 
(Dimitri) 

 
 

Quand je suis rentrée dans l’école, 
j’ai su que j’allais être considérée 
comme une grande. Mais j’étais un 
peu triste de quitter mon ancienne 
maîtresse. J’étais quand même heu-
reuse de reprendre l’école et de re-
voir mes camarades. Puis j’ai regar-
dé les listes pour voir le nom de mon 
professeur et j’ai vu son nom : il s’ap
-pelle monsieur BASSET Pierrick.  
Nesrine 
J’ai bien aimé la rentrée en CM1. Je 
suis contente de reprendre l’école 
car j’ai eu beaucoup de vacances et 
maintenant il faut travailler. Je suis 
ravie d’être à l’école. J’aime bien 
travailler car on apprend plein de 
choses. J’aime les mathématiques, 
le français, la géographie, l’histoire, 
la rédaction… 
Je regrette quand même mon année 
de CE2 car nous avons appris plein 
de choses, nous avons fait plusieurs 
sorties et la maîtresse était très su-
per.  Soumika  
A la rentrée, Je me suis déjà fait des 
amis, ils sont très gentils avec moi. 
Quand je suis rentrée dans la clas-
se, on a choisi notre place et je me 
suis dépêchée de m’asseoir à côté 
de ma copine. Fatoumata   

Ecole élémentaire 
Jean Rostand  

136, rue L.A. Blanqui 
93140 Bondy N°41 

Réactions d’élèves du CE1B 

           EDITO  
 

               Chers lecteurs, 
Depuis 8 années maintenant, Les 
Canailles de Rostand vous infor-
ment tout au long de l’année scolai-
re sur les évènements de notre éco-
le, les sorties et les Projets réalisés. 
Notre journal est devenu ainsi un 
véritable outil pour amener les élè-
ves à produire des écrits, à lire, à 
exercer un avis critique de petit ci-
toyen mais aussi pour faire entrer 
la vie de notre école dans chaque 
famille. 
C’est donc avec cette même ambi-
tion que nous vous remettons ce 
nouveau numéro en espérant qu’il 
vous donnera envie de lire tous 
ceux qui le suivront. 
Sachez aussi, que vous pouvez re-
trouver tous les numéros des Ca-
nailles de Rostand depuis 2004, ar-
chivés sur le site internet de l’école.  
(Sur votre moteur de recherche ta-
pez:  jean rostand bondy ) 

Réactions d’élèves du CM1A 



Les CPB, CM1B et CM2C sont allés voir le film «Les CPB, CM1B et CM2C sont allés voir le film «Les CPB, CM1B et CM2C sont allés voir le film «Les CPB, CM1B et CM2C sont allés voir le film «    RebelleRebelleRebelleRebelle    »»»»    

Au début, c’était l’anniversaire de Rebelle. Son 
père lui a donné un arc. Après, quand elle a tiré, 

elle a perdu sa flèche dans la forêt. Elle a vu des feux follets. 
Un méchant ours a mangé la jambe du roi, le père de Rebelle. 
La maman de Rebelle veut la marier, mais Rebelle ne veut pas se marier. 
Et après, des rois et leurs fils sont venus, pour se marier avec Rebelle.  
Elle tirait des flèches avec un arc. 
Alors sa maman a jeté son arc dans la cheminée. 
Il y avait des flammes pour montrer le chemin de la maison de la sorcière. 

Ce sont des feux follets. 
La sorcière a donné un gâteau à Rebelle. 
Et après, la maman s’est transformée en ours parce qu’elle a mangé le gâ-
teau. 
Les petits frères de Rebelle se sont transformés en ours parce qu’ils ont 
mangé le gâteau. 
La robe de Rebelle s’est craquée.  
Et après, ils sont partis dans une clairière. 
Rebelle avait déchiré la tapisserie de sa maman. 
Le roi allait tuer la maman. 
Puis le méchant ours est venu se battre avec la maman ours mais, à cause de la pierre qui est tombée, 
le méchant ours est mort. 
Après, Rebelle a recousu la tapisserie et elle l’a mise sur le dos de sa mè-
re. 
A la fin, elle est redevenue un humain. 
Les petits frères sont partis dans le bateau avec les autres et le père de 
Rebelle va les chercher. 

L’histoire se passe en Ecos-
se. Mérida, fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème : elle ne 
veut pas se marier. Selon la tradition, elle doit épouser un des trois prétendants mais refuse d’obéir à sa 
mère. Elle va s’enfuir, rencontrer des feux follets, une sorcière qui lui donnera un sort pour sa mère. Mé-
rida est si fâchée après sa mère qu’elle va provoquer une terrible malédiction. Elle finira par délivrer sa 
mère et cette histoire les rapprochera. 
« J’ai bien aimé car il y avait de l’action et de l’humour ! » (Oriane) 
« C’était drôle, surtout les triplés, et il y avait de l’action ! » (Adem) 
« Ca m’a fait plaisir de le revoir une deuxième fois. «  (Camille) 
« Mon moment préféré : C’est quand les triplés attachent la jambe de leur 
père à la table, pendant le repas. » (Larissa) 
« Pour les enfants qui n’écoutent pas forcément leurs parents, c’est une 
leçon ! J’ai préféré quand Mérida faisait tout pour que sa mère retrouve son 
apparence. » (Eva) 
« J’ai préféré l’ours et la bagarre entre les familles des prétendants. » (Yasmine) 

 
Le jeudi 27 septembre, nous sommes allés au cinéma André Malraux voir 

« Rebelle ». Merida est une petite fille passionnée d’arc comme son père, mais sa mère veut contrôler 
sa vie et la marier à un prince d’une autre tribu écossaise. 
 

Guillaume, Fehmi, Brice et Lara : « C’était très bien. On a bien rigolé quand les trois rois sont venus pré-
senter leur fils pour avoir la main de Merida. Tout le monde s’est battu ! » 
Zoé : « J’ai bien aimé quand les feux follets apparaissaient, et quand la mère se transforme en ourse.» 
Aymen et Gebril : « Il y a eu des moments où nous avons eu un peu peur. » 
Asmaa, Thomas, Dusvika, Mariam et Clémentine : « C’était marrant quand les trois petits frères se sont 
transformés en oursons et qu’à la fin ils se retrouvent tous, nus devant tout le monde. » 
Odile : « Merida est mon personnage préféré parce que c’est  une vraie guerrière. » 
Ce film a été l’un de nos préférés, il est super ! Merida est très belle. Nous vous conseillons d’aller le 
voir au cinéma. Il est très rigolo et l’histoire est facile à comprendre. 

  Cinéma Cinéma  
Les CPB racontent le film...Les CPB racontent le film...Les CPB racontent le film...Les CPB racontent le film...    

Les CM1B résument le film et donnent leur avis...Les CM1B résument le film et donnent leur avis...Les CM1B résument le film et donnent leur avis...Les CM1B résument le film et donnent leur avis...    

L’article des  CM2C...L’article des  CM2C...L’article des  CM2C...L’article des  CM2C...    



  Vie des classes Vie des classes  
 

ELINA, 9 ans 
Autrefois la Terre avait la forme d’un chewing-gum. Un jour, une grenouille 
qui vivait au centre de la Terre voulut sentir l’air frais. Elle sauta, sauta et 
ressauta. Mais comme la petite bête était emprisonnée à l’intérieur, elle ne 
sentait rien. Quand elle sautait la Terre s’agrandissait et s’arrondissait. Elle 
sauta, sauta et ressauta mais n’y arriva pas ! La créature fit un petit trou, 
elle sortit et  vit que la Terre était RONDE ! 
 

CEYLAN, 9ans 
Autrefois, au début de l’univers, il y avait un serpent venimeux qui vivait sur 
une planète en forme de sandwich. Un jour, celui-ci eut une faim de loup et comme il ne trouvait rien il 
dit : « J’ai une super idée ! Je vais manger la planète Fox-Sandwich ! »  Il 
mangea… il mangea et à la fin il ne resta plus qu’un bout rond. Et depuis 
ce jour la Terre est ronde. 
 

MAEVA, 9ans 
Autrefois, une planète nommée Fraise était très calme. Un jour, une centai-
ne de hamsters l’envahirent. Les habitants crièrent « Au secours ! Au se-
cours ! Au secours ! Aidez-nous ! » Pendant 8 ans les hamsters grignotè-
rent la planète. A force, elle n’avait plus la forme d’une fraise mais elle est 
devenue sphérique. C’est ainsi que la Terre est devenue ronde. 
 

                                               SOLENN, 9ans 
Autrefois, la Terre était de forme cubique et au milieu il y avait un grand 
trou d’eau où vivaient des poissons rouges. Mais un jour, les terriens ont 
creusé un trou si grand, qu’ils les ont trouvés. Les poissons étaient si ef-
frayés qu’ils ont sauté dans tout les sens. Alors la Terre s’arrondit. Donc 
les hommes ont vite rebouché le trou et les poissons se sont arrêtés. Et 
c’est depuis ce jour que la Terre est ron-
de. 
 

GAYATRI, 9 ans 
Autrefois, la Terre était en forme de 
pomme et au centre il y avait un trampo-
line géant. Tellement d’enfants sau-

taient et rebondissaient dessus que la pomme s’arrondissait. Puis un 
jour, ils avaient construit un parc de trampolines. Et c’est ainsi que la 
pomme devint ronde alors on l’appela la Terre. 

Le CM1C nous explique pourquoi la  Terre est ronde ...Le CM1C nous explique pourquoi la  Terre est ronde ...Le CM1C nous explique pourquoi la  Terre est ronde ...Le CM1C nous explique pourquoi la  Terre est ronde ...    

 

Nous avons travaillé sur les volcans. Nous avons fait une expérience en classe 
pour voir ce que faisait un volcan pendant une éruption effusive. 
Matériel : 

du liquide vaisselle 
un sachet de levure chimique 
du vinaigre 

Expérience : 
Mélanger dans un verre, du vinaigre et du liquide vaisselle. 
Ajouter dans ce verre un sachet de levure chimique. 
Observer la réaction, le mélange va donner une mousse. Attention : risque de dé-
bordement !!! La lave sort et coule elle-aussi !! 
Vous pouvez ajouter du colorant rouge. 
C’est facile, vous pouvez le faire à la maison avec vos parents. Testez, c’est très 
amusant !! 

Une expérience scientifique au CM1BUne expérience scientifique au CM1BUne expérience scientifique au CM1BUne expérience scientifique au CM1B    



Mardi  11 septembre dans l’après-midi, nous devions sortir en forêt 
au parc de la poudrerie à Sevran pour ob-
server le monde du vivant mais, comme il 
pleuvait beaucoup, nous avons du chan-
ger de destination. Nous étions vraiment 
déçus, nous avions hâte de voir les diffé-
rents arbres, les taupes et les écureuils, 
de ramasser des feuilles, des glands et des marrons pour les ramener dans 
notre classe. 
Mais, à la place, nous nous sommes rendus au musée de l’Air et de l’Espa-
ce au Bourget. 
Et cela nous a vraiment plu! 
Nous avons vu de très anciens  avions, différentes machines pour voler : 

des montgolfières, des avions de guerre et des fusées. 

C’est quoi Halloween ?  
C’est une fête traditionnelle anglaise et américaine.  
On se déguise (en fantôme, sorcière, citrouille, etc.) puis on va sonner chez les gens en disant 
« TRICK OR TREAT » (un bonbon ou un sort !).  
C’est le moment de la légende de « Jack O Lantern » : personnage qui a défié le diable. Il revient cha-
que année en octobre pour Halloween car il n’a été accepté ni au paradis, ni en enfer.  
Les CM1B et les CM1C nous avons fait un goûter Anglais en classe. Il fallait apporter des boissons 
oranges ou noires, des bonbons colorés, on pouvait se déguiser et décorer la classe. 
Les maîtresses ont participé : Elodie a fait des muffins au chocolat et Sandrine a fait des crumpets au 
miel et on a partagé les gâteaux. C’était un bon moment! 

 

Retrouve les mots suivants dans cette 
grille: 

• peur 

• squelette 

• chapeau 

• fantôme 

• citrouille 

• bonbon 

• octobre 

• déguiser 

• chaudron 

• sorcière 

• balai 

• sort 

  Sorties Sorties  La sortie surprise des CPA  et CP/CE1La sortie surprise des CPA  et CP/CE1La sortie surprise des CPA  et CP/CE1La sortie surprise des CPA  et CP/CE1    

Un goûter Anglais au CM1 pour HalloweenUn goûter Anglais au CM1 pour HalloweenUn goûter Anglais au CM1 pour HalloweenUn goûter Anglais au CM1 pour Halloween      Jeux Jeux  

Mots MêlésMots MêlésMots MêlésMots Mêlés    
S O R C I E R E L B 

O O O H D L C J K O 

R N B A L A I T G N 

T E S P C R T Y D B 

A R O E Z G R Z E O 

Y S F A N T O M E N 

M Q S U I O U S A C 

G U E F U N I F D H 

P E U R D T L C J A 

S L F H U L L H B U 

D E G U I S E R K D 

Q T W X N E T M P R 

A T O C T O B R E O 

S E N D T H O E R N 


