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Jour de neige à l’école. 

 
 
Lundi 21 janvier, quand nous 
sommes arrivés à l’école, on a 
vu deux bonhommes de neige 
dans la cour. C’était les maî-
tresses Sissi et Elodie qui les 
avaient faits. Ils étaient trop 
marrants ! Le maître Benjamin 
nous a lancé des boules de nei-
ge et Perrine a crié : « Tous sur 
Benjamin ! ». Alors tout le mon-
de lui a lancé des boules de 
neige. Il en avait plein le dos. 
On a fait des batailles de boules 
de neige pendant les récréa-
tions et la cantine. On s’est bien 
amusé. Par contre on avait très 
froid aux mains et aux pieds. 
Certains ont même mis leurs 
chaussettes à sécher sur les 
radiateurs de la classe. C’était 
trop beau de voir la cour toute 
blanche ! 
On a fait une bataille les filles 
contre les garçons c’était super. 
On a aussi inventé un concours 
où il fallait envoyer des boules 
de neige le plus haut possible 
sur le toit et sur le  mur au fond 
de la cour. On s’est vraiment 
bien amusé ! 
C’était la première fois que no-
tre camarade Tekiatou qui arri-
ve cette année du Bénin voyait 
et touchait la neige ! Elle nous a 
dit:« C’était la première fois que 
je voyais la neige tomber du 
ciel. C’était beau ! J’ai beau-
coup joué, mais ça fait mal aux 
mains et mes pieds étaient ge-
lés. Sinon c’était très bien. Je 
me suis bien amusée. » 
Mais on n’a pas eu de chance 
car mardi ça ressemblait plus à 
de la boue qu’à de la neige, 
alors on n’a pas pu jouer pareil. 

Ecole élémentaire 
Jean Rostand  

136, rue L.A. Blanqui 
93140 Bondy N°42 
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           EDITO  
 

               Chers lecteurs, 
L’hiver apporte son lot de joyeux 
événements : après le passage à 
cette nouvelle année que nous vous 
souhaitons la meilleure possible, 
l’arrivée de la neige qui a réjoui les 
enfants, voici venu le temps du 
deuxième numéro de notre journal...  
L’aventure continue et nous som-
mes fiers de vous parler à nouveau 
de la vie de notre école et des pro-
jets toujours aussi nombreux dans 
lesquels s’épanouissent nos élèves. 
Pour ce numéro, les Canailles vous 
parleront des joies de la neige, d’un 
spectacle de contes, de cirque, de 
science, d’arts et de musique. 
Nous espérons que vous serez tou-
jours nombreux aux rendez-vous et 
que vous prendrez autant de plaisir 
à lire ce journal, que nous, nous en 
avons eu à le préparer pour vous… 
Pensez à nous retrouver aussi sur le 
site internet de l’école Jean Rostand  
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Expériences et réactions...Expériences et réactions...Expériences et réactions...Expériences et réactions...    

Quand on était dans la Cité des Enfants, on a fait une photo devant 
un monstre. On était fatigués.         Siby Aryan et Vincent 

Hassan et Yasmine lan-
cent une balle. Ils instal-
lent des barrages. Quand 
on lance la balle et qu’il y 
a des barrages, la balle ne 
tombe pas. 

Au départ, je courais 
vite et à la fin j’ai vu 
que je courais très 
vite parce que j’ai 
couru 3,48 mètres 

par seconde.  
Nora 

Nour regarde la balle en 
équilibre sur l’eau. 

J’ai utilisé le pisto-
let à eau pour faire 

monter la balle. 
Emma 

Nicolas met une balle 
dans le tuyau. Le tuyau 
emmène la balle dans le 

tourbillon. 

Nous avons vu 
des papillons. Ils 
grignotaient des 
feuilles. Les pa-

pillons volaient et 
il y avait de très 

belles fleurs. 
Janet 

Hassan, Emma, Yasmine et les autres nous avons regardé com-
ment les tomates poussaient. On a vu que la tomate devient rou-

ge quand il y a du soleil. 
Djalhenn 

A la Cité des Enfants, Hassan a joué à 
« l’électricité passe dans ton corps. » C’é-
tait drôle car l’électricité passe dans son 
corps. Je l’ai vu car l’ampoule s’allume. 

Sara 

Il y a Olivia qui écoute son 
cœur qui bat. Il bat 115 
fois par minute. S’ il bat 

115 fois par minute, c’est 
qu’elle est très excitée. 



Les contes de l’Impasse RosetteLes contes de l’Impasse RosetteLes contes de l’Impasse RosetteLes contes de l’Impasse Rosette      Spectacle Spectacle  
Lundi 10 décembre 2012, plusieurs classes de l’é-

cole sont allés à la salle Edouard Vaillant voir huit 

contes joués par la compagnie du « Grand Théâ-

tre », intitulés : Les contes de l’Impasse Rosette . 

Pour l’occasion, Les CE1A se sont transformés en critiques de théâtre 

afin de vous faire partager ce qu’ils ont vu. 

La grande panthère noire: C’est l’histoire d’une panthère noire. Elle 

est méchante car elle emprisonne des animaux dans sa boîte. Nous avons aimé la panthère car elle 

était rigolote. (par Janet, Yasmine et Nawfel) 

Profession : chien de garde:  C’est l’histoire d’un chien qui fait fuir les vo-

leurs qui volent des bijoux. En fait, le chien est petit et ne fait pas peur, mais 

finalement il va réussir à appeler la police en aboyant. Nous avons aimé le 

chien et le voleur car c’était des marionnettes. (par Luka, Siby-Aryan et Mic-

kaël) 

L’anniversaire de Monsieur Guillaume: C’est l’histoire de Monsieur Guillau-

me. C’est son anniversaire, donc il a invité ses 

amis à déjeuner. Il a invité la poule, le loup, le chat, le cochon et la souris à 

déjeuner. (par Olivia, Sara et John-Loys) 

La chaise bleue : Nous avons vu l’histoire de la chaise bleue. C’est l’histoire 

d’un chien et d’un chat qui font des galipettes sur la chaise. Nous avons ai-

mé cette histoire car les comédiens faisaient des galipettes. (par Vincent, 

Marie-Sophie et Abou) 

L’Afrique de Zigomar : Nous avons vu l’Afrique de Zigomar. C’est l’histoire 

d’un petit rat qui s’appelle Pipioli et d’un oiseau qui s’appelle Zigomar. Nous 

avons aimé le moment où il y avait l’hippopotame. (par Coralie, Emma et Nora) 

Les trois ours : C’est l’histoire de trois ours. La maman ours fait du chocolat brûlant et Boucle d’Or se 

brûle.Nous avons aimé les trois ours car il étaient rigolos. (par Olivier, Racky et Enzo) 

Il y a des jours comme ça: C’est l’histoire de gens qui font des illustrations avec leurs corps. Nous avons 

aimé cette histoire car les comédiens ont fait beaucoup d’acrobaties. (Sirine, Djalhenn, Laxika et Nour) 

Les trois brigands C’est l’histoire de trois brigands. Ils sont très méchants car ils volent de l’argent aux 

gens. Un jour ils rencontrent une 

petite fille orpheline. Ils l’adoptent et 

l’emmènent dans leur château. 

Nous avons aimé les voleurs car ils 

faisaient peur. (Nicolas, Safae et 

Hassan) 



Mardi 8 janvier, nous sommes sortis toute la jour-
née. Quelle chance de commencer l’année 2013 
comme cela ! 
Le matin nous avions rendez-vous à 10h pour une 
visite du musée des Arts décoratifs. Il se trouve 
juste à côté du musée du Louvre et du jardin des 
Tuileries. 
Lucie, notre conférencière, nous a proposé une 
activité sur le thème du « vrai ou faux ? ». On a 
tout de suite imité du bois et du marbre en peintu-
re, en donnant des effets avec des spatules et le 
pinceau. Puis nous avons visité le musée en ob-

servant des matières : la faïence 
qui imitait d’autres matières, comme 
le cuir par exemple. C’était super, 
surtout qu’on avait un livret qu’on a 
dû compléter tout au long de la ma-
tinée. 
A midi nous sommes remontés 
dans le car pour aller sous la Tour 
Eiffel. Vous savez, la dame de fer ! 
Nous avons pique-niqué au Troca-
déro et on a joué avec les pigeons parce qu’il y en avait des 
tas. Ils n’avaient même pas peur de nous !  

A 14h30 il fallait être au musée de la Musique. Il est juste à côté de la Cité des Sciences que nous 
avons visitée  en décembre. Nous avons vu des instruments de musique du monde entier, des vieux et 
parfois même très vieux. On a appris à faire une visite avec un audio-guide. C’est drôle car chacun en-

tend des commentaires quand il tape 
un numéro ! Et enfin, un violoncellis-
te nous a fait un concert privé, rien 
que pour nous ! Il était content de 
jouer et nous, on a adoré ! La maî-

tresse nous a pris en photo alors on 
vous en montre quelques unes !                     

Les CE2C 
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Nous avons reçu de la mairie, le sapin pour l’école et nous étions impa-
tients de le décorer. 
Monsieur le directeur nous avait préparé les décorations et il avait même 
installé une guirlande lumineuse. 

Alors, nous nous sommes mis 
par deux et nous avons choisi 
une guirlande et une décoration. 
Ainsi chacun notre tour, nous 
avons décoré le sapin de l’école. 
Et à la sortie des classes, tous 
les enfants étaient très contents 
de voir notre beau sapin décoré 
et clignotant.      Le CPA  
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Dans le cadre de notre classe à projet artistique et culturel, nous vous faisons découvrir notre initiation à 
l’école du cirque de Fontenay-sous-Bois. Voici le point de vue des enfants sur les trois ateliers qu’ils  
préfèrent.  Mr DUPUY 

Le Projet Artistique et  Culturel des CE1B.Le Projet Artistique et  Culturel des CE1B.Le Projet Artistique et  Culturel des CE1B.Le Projet Artistique et  Culturel des CE1B.    

J’ai aimé l’acrobatique, c’était marrant quand on tombait. Quand on 
sautait sur les boules on écartait les jambes, on appuyait sur la bou-
le, on posait les bras dessus. Shalyna  
C’était très drôle quand on a fait la 
boule d’équilibre, on devait sauter 
dessus. C’est si dur de faire du fil 
de fer ! Rosith  
J’ai adoré le diabolo, le lancer et 
l’attraper à la main. J’aime tourner 

sur le rouleau, on met le dos sur le rouleau et les 
mains par terre à l’envers. Je bascule les jam-
bes. Mehdi                                                                           
J’ai aimé l’acrobatique. J’ai aimé les assiettes chinoises. J’ai aimé le Rola Bolla. 
J’ai aimé le fil de fer, on met les pieds sur le fil et on regarde tout droit. Tasdique  
J’aime le Rola Bolla, le rouleau et l’acrobatique. Sur le Rola Bolla, je dois appuyer 
sur la planche pour tenir en équilibre. Inthujan  
J’ai aimé faire le diabolo et le fil de fer, on doit avoir les bras tendus. Kevin N.  
C’était génial quand on faisait les assiettes chinoises. Elles tournaient avec des 
baguettes. L’acrobatique, c’est avec des pédales et quatre roues. Je mets les 
pieds sur les pédales, et après j’avance et les roues tournent. Pour finir, j’ai adoré 

le fil de fer parce qu’il fallait faire l’équilibriste. Dimitri  
La boule d’équilibre, j’ai adoré et j’ai bien aimé. On devait écarter les jambes. Sur 
le fil de fer, il faut monter dessus. Les assiettes chinoises, c’est super de faire 
tourner. On l’a mise sur le coude et on l’a lancée, on dit tchoutchou. Alexandre  

J’avais très peur au début, mais tout à coup, j’ai 
compris ce qu’il fallait faire, j’ai mis toute mon 
énergie.  
La chose la plus extraordinaire pour moi c’était 
l’acrobatique : On met les bras tendus et on re-
garde droit devant nous. La chose la plus belle et 
fantastique c’est le fil de fer, on met les bras ten-
dus, on regarde droit devant nous et après on met un pied devant l’au-
tre. Clara  

J’ai aimé l’acrobatique. J’ai aimé la boule d’équilibre et le fil de fer. Avec les mini-pédalos, on met nos 
bras tendus, on regarde droit devant soi. 
Sur la boule d’équilibre, on a joué à saute-mouton. D’abord on prend de l’élan et après on saute les 
jambes écartées. On regarde droit devant soi, on met les pieds l’un devant l’autre. Léopaul  
C’est extraordinaire de faire l’acrobatique. C’est comme un vélo où il y a deux roues et il faut pédaler. 
C’est fabuleux de faire la boule d’équilibre, on doit tenir la boule et 
sauter dessus. C’est fantastique de faire de l’assiette chinoise, il faut 
tenir la baguette et mettre l’assiette. Je me suis assise et je me suis 
allongée sur le dos et le ventre. C’est génial de faire du fil de fer, j’a-
vais les bras tendus, j’ai mis les pieds l’un devant l’autre. J’ai regardé 
devant moi. Elusse  
J’ai adoré quand j’ai fait les pédalos car ça glissait et moi, je tombais 
et c’était comme des vélos. J’ai adoré quand j’ai fait les assiettes chi-
noises ça me faisait rigoler, ça tombait à terre. J’ai adoré quand j’ai 
fait la boule d’équilibre, j’ai sauté sur la boule avec les jambes écartées. Dauryne  
On doit monter sur un fil de fer et ne pas regarder ses pieds, il faut mettre la tête droite. Le rouleau, il 
faut mettre la tête et les mains derrière et lever les jambes pour faire une galipette. Tu dois sauter au-
dessus de la boule d’équilibre. Titi -Malik                                                                      (suite au verso)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’était fabuleux quand on a fait de l’acrobatique avec Rosith, 
on en a fait ensemble. L’acrobatique est un vélo pour pédaler 
et c’est un sport. L’assiette chinoise, c’est comme un frisbee 
que l’on peut faire tourner avec une baguette. On a fait la sou-
coupe volante en lançant les assiettes en l’air. Marwan  
J’ai adoré quand j’ai fait l’équilibre sur un fil de fer, je devais 
avoir les mains tendues et je devais regarder devant moi. 
J’ai aimé faire de l’acrobatique, il fallait regarder devant nous. 
J’ai aimé quand j’ai fait le Rola Bolla, il faut bien regarder de-

vant nous. Sana 
J’ai adoré le rouleau, il fallait faire une galipette en mettant les mains à l’en-
vers. Pour faire la roue, il faut mettre le pied gauche et la main gauche en 
premier et l’autre derrière. C’est marrant le fil de fer, il faut monter dessus et 
regarder droit devant. Nour  
Ce que j’ai adoré, ce sont les assiettes chinoises, c’est une assiette en plasti-
que et un  bâton en bois et c’était génial. Je dois la faire tourner avec un bâ-
ton et je dois la faire s’équilibrer. Le Rola Bolla c’est une planche en bois et 
un petit rouleau. Pour faire du fil de fer, il faut regarder 
droit devant et marcher droit. Bilel  
J’ai adoré le fil de fer quand je suis montée dessus. 
J’ai fait l’équilibre sur le fil de fer avec mes bras et 
mon regard droit. 
J’ai adoré la boule d’équilibre, je devais sauter et j’ai 

écarté mes jambes. Alicia  
Mes trois ateliers préférés sont le fil de fer, le Rola Bolla et l’acrobatique. Le fil 
de fer, c’est un fil en fer fixé sur un tabouret de chaque côté. Sur le fil de fer, il 
fallait marcher avec les pieds l’un devant l’autre, regarder devant soi et avoir 
les bras tendus. Le Rola Bolla c’est un petit  rouleau avec une planche des-
sus. Sur le Rola Bolla, il fallait se tenir sur une chaise et il fallait appuyer sur 
un pied pour soulever l’autre L’acrobatique c’est deux pédales avec quatre 
roues accrochées. Sur l’acrobatique, il fallait pédaler comme sur un vélo pour 
avancer  et avoir les bras tendus. Kamra  

Le rouleau consiste à mettre la main et les bras sur le sol bien fort, 
les pieds collés puis on lève les deux pieds. Ensuite on se laisse al-
ler, on bascule les pieds. Les acrobatiques, c’est quand on met les 
pieds sur deux pédales et ça roule après on appuie sur une autre 
pédale et ça roule. Ensuite, on appuie de plus en plus vite et c’est 
extraordinaire. 
Pour faire de la boule d’équilibre, on met, nos mains sur la boule 
d’équilibre puis on saute et on écarte bien nos jambes pour sauter 
très très haut. Sheikh -Mahian  
J’ai adoré parce qu’il y avait du fil de fer et on devait mettre un pied 

devant l’autre et aussi on devait regarder droit devant. C’était génial parce qu’il y avait les boules d’é-
quilibre, et on devait sauter. Après on devait faire le Rola Bolla, dessus, il y avait une planche et un 
cylindre et on devait monter sur le Rola Bolla. Quand le Rola Bolla penchait à droite on devait ap-
puyer à gauche. Cétait extraordinaire parce qu’il y avait  les acrobatiques, ils ont deux roues devant 
et derrière, on devait pédaler. Loubna  
C’était marrant quand j’ai fait de l’acrobatique. J’ai bien aimé la boule d’équilibre parce que j’ai sauté 
dessus avec les deux mains dessus. Pour finir, sur le rouleau, on doit s’allonger sur le dos, après on 
doit lever les jambes et les pieds ensemble. Sonia  
Sur les boules d’équilibre, je devais sauter les jambes écartées et les mains posées sur la boule. 
Je voulais faire du diabolo, je n’ai pas pu en faire parce qu’il n’y en avait plus. C’est pour ça que je 
n’en n’ai pas fait. La pyramide, il fallait qu’une personne monte sur mon dos et il y avait un porteur et 
un voltigeur. Quand Josiane faisait exprès d’éternuer, le porteur tombait. Lauryne  
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