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Lundi 22 avril, nous avons passé la 
journée au Bois de Bondy. Le matin, 
nous avons fait une course d’orienta-
tion. Un monsieur avait tout préparé 
et nous attendait. Il nous a donné 
des photos pour que l’on trouve des 
bambous dans lesquels étaient écrits 
des mots. Il fallait dire les mots et 
construire une phrase. A la fin, le 
monsieur nous a donné les résultats. 
Des groupes ont trouvé un mot, et 
d’autres groupes ont trouvé sept 
mots. C’était très amusant !  

Après, nous 
avons pique-
niqué. Il y avait 

des sandwichs, des chips, un fromage et un 
gâteau. C’était délicieux ! 
Ensuite, nous avons joué à « poules, renards, 
vipères ». Il y avait trois équipes : les renards 
devaient attraper les poules, les poules de-
vaient attraper les vipères et les vipères devaient attraper les renards. 
Quand nous avions attrapé quelqu’un, on devait le ramener dans no-
tre camp. Les prisonniers faisaient une chaîne et il fallait les toucher 
pour les délivrer. On ne connaissait pas ce jeu. On a bien rigolé ! 
Puis nous avons joué à « douaniers et contrebandiers ». Il fallait 
prendre un fromage et le cacher. Après, nous devions le mettre dans 
la glacière sans que le douanier le trouve. Juste après, nous avons 
mangé une compote. A la fin, nous sommes rentrés. Au début du 
chemin, nous avons marché, puis nous avons fini le trajet en car. 
Nous étions contents ! 
Quelques jours plus tard, nous avons reçu notre diplôme de course 
d’orientation. Nous avons passé une bonne journée ! 

Les CE1 A 
Chaque élève est l’auteur d’une phrase qu’il a dictée à la maîtresse. 

Ecole élémentaire 
Jean Rostand  

136, rue L.A. Blanqui 
93140 Bondy N°43 

           EDITO  
 

               Chers lecteurs, 
Cette année scolaire touche déjà 
bientôt à sa fin. L’école est en pleine 
effervescence car les différents pro-
jets se finalisent. Il est temps pour 
les Canailles de vous raconter ces 2 
derniers mois qui auront permis à 
beaucoup de classes de faire des 
sorties enrichissantes et de travail-
ler ensemble autour de projets com-
muns qui permettent à chacun de 
se dépasser et de se réaliser.  
Nous regrettons par contre de ne 
pouvoir cette fois ci vous inviter à 
nous retrouver sur le site internet 
de l’école qui a été pratiquement 
détruit par une invasion de messa-
ges indésirables qui nous ont con-
traints à le fermer. Nous espérons 
pouvoir recréer ce lien, qui nous au-
ra permis pendant 7 années de va-
loriser le travail des élèves et de 
leurs enseignants et de vous tenir 
informés sur la vie de notre école.  
Bonne lecture ...  

Course d’orientation au bois de Bondy. 



La sortie journée du CE2aLa sortie journée du CE2aLa sortie journée du CE2aLa sortie journée du CE2a    

Le matin nous avons visité la cinémathèque française. C’est le musée du cinéma. C’est Henri Langlois 
qui a créé la cinémathèque. Il collectionnait beaucoup d’objets de cinéma et ne voulait plus que les bobi-
nes de film soient détruites pour être recyclées. 
Nous avons vu beaucoup d’objets anciens.  
Et bien d’autres objets qui sont les ancêtres du cinéma. On 
a regardé des extraits de films des frères Lumière (les inven-
teurs de la caméra), de Charlie Chaplin (c’était trop mar-
rant!), des costumes et des accessoires de vieux films. 
 
On a pique-niqué au parc floral. Ensuite on a joué dans les 
araignées, les toboggans et les jeux. On s’est « éclaté »!! 

 
 

  SortieSortie 

Des lanternes magiques 

Les 1ères  
caméras, des 
 thaumatropes 
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Après avoir vu « l’homme invisible » de James Whale , nous avons aussi imaginé que 
nous étions des savants fous... 

                    « Si j’étais un savant fou …» 
J’inventerais la potion du cadeau et chaque seconde des cadeaux tomberaient du ciel! ( Danys) 
J’inventerais la machine à délices. Je dirais tout ce que je veux manger et elle me le ferait! J’in-
venterais aussi la machine à beauté pour que toutes les filles du monde tombent amoureuses de moi! ( Abdellah) 
J’inventerais la playstation 5 et 6, des jeux et je jouerais tous les jours! (Akash) 
Je ferais une invention qui donne de la force pour écrabouiller les gens. Et aussi je pourrais donner la vie… 
( Charles) 
J’aurais créé la potion qui permet de remonter dans le temps et je l’aurais mise en 1970 pour voir comment c’était 
dans le passé. ( Evan) 
J’inventerais le pouvoir de la « téléportation » comme ça je pourrais visiter le monde! ( Abdel-Djalil) 
Je pourrais voler dans le ciel et je ferais apparaître tout ce qui me fait plaisir. (Paul) 
J’inventerais le pouvoir de faire sortir de la nourriture de ma main et si j’étais dans le désert, j’aurais toujours à 
manger. (Terry) 
J’aurais le pouvoir de fabriquer un robot et il ferait le ménage! (Vithuran) 
J’inventerais un sérum qui me donnerait des muscles et un autre qui me donnerait des superpouvoirs!! (Ali Samet) 
J’inventerais une machine qui me rendrait plus fort que les policiers et les super-héros!! ( Eric) 
 

« Si j’étais une savante folle …» 
J’inventerais une machine d’invisibilité et je ferais peur à tout le monde! (Calycia) 
Je claquerais des doigts et je me transformerais en qui je voudrais. Après je ferais ce que je veux et j’inventerais 
des cadeaux uniquement pour moi! ( Jasmina) 
Je fabriquerais un sérum pour voler dans les nuages! (Inès) 
Je fabriquerais une machine à remonter  le temps et une machine pour aller dans le futur. (Fiona) 
Je fabriquerais une machine qui donnerait vie aux gens sur les photos. (Vénus) 
Je fabriquerais un sérum qui me transformerait en petit chat qui parle. Comme ça je ferais peur aux gens! (Jiyan) 
J’inventerais une machine pour voler au-dessus de la Terre et pour sauver les gens. ( Arabi) 
J’inventerais un robot qui ferait tout ce que je lui dis. Comme ça ma mère ne me dirait rien du tout. (Rokia) 
J’inventerais un sérum qui m’enverrait à Hawaï et j’irais voir la plage! (Aashthiga) 
Je fabriquerais de l’argent, une machine qui me rendrait plus forte que tout le monde et un robot qui m’apporterait 
à manger! (Nour) 
Je me transformerais en singe pour grimper aux arbres! (Lina) 
J’inventerais l’invention de l’amour pour posséder mon amoureux! (Amara) 
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Un lundi matin, la maîtresse nous a annoncé qu'elle avait inscrit notre 
classe à un projet académique en géométrie : La Galerie des Polyèdres . 
Elle nous a expliqué qu'il fallait construire des polyèdres, les décorer avec 
un dessin continu sur toutes les faces et en plus, écrire le programme de 
construction du patron du polyèdre choisi.(Davine,) 

Nous étions inquiets et contents à la fois 
(Madursanth, Sam, Kylian, Benji). Au début, on a cru que nous n'y arrive-
rons pas.(Oumaïma,Nahil, Ilan,Aliya) 
Il y a eu beaucoup d'étapes et beaucoup de 
difficultés à surmonter  mais nous n'avons 
pas abandonné (Branly,Ahmed) et nous 
avons réussi!(Nahil,Sirine) 
Nous avons travaillé avec des polyèdres en 
bois pour nous entraîner à  faire différents 

patrons.(Prasanaa,Malik) 
Ce n'est pas si facile de faire des angles droits.(Aditan) 
Nous avons aussi construit des patrons de dés, sur lesquels il fallait placer les points. 
Le plus difficile a été  d'écrire le programme de construction. (Oumaïma, Karamba) 
Pour apprendre à écrire un programme de construction une de nos camarades est allée au tableau et 
on devait lui donner les instructions, c'était  drôle. (Batoule, Adeline) 
Il faut utiliser les bons mots et être précis (Kylian) 
Pour décorer nos polyèdres nous nous sommes inspirés de plusieurs artistes : Keith Haring qui était un 
ami de la chanteuse Madonna, Piet Mondrian, Joan Miro et Delaunay. (Branly) 
On a fait des recherches sur ces artistes pour connaître un peu leur vie.(Aditan) 
C'était difficile de faire le dessin sur le patron, il faut chercher les côtés qui vont se rejoindre pour former 
une arête.( Lakshan, Nahil, Sirine) 
Certains d'entre nous ont dû recommencer. (Sirine, Prasanaa, Ilan,Aliya,Benji, Malik) 

A la fin, nous nous sommes dit que ça n'était pas si difficile que 
ça.(Sirine, Malik) 
Nous avons adoré ce projet, c'était amusant, on s'est accroché 
pour faire quelque chose de bien. Le résultat est incroyable.
(Yan, Prasanaa, Adeline, Benji, Aditan, Malik) 
Nous sommes fiers du résultat.(Aliya) 
Monsieur l’Inspecteur et le Directeur de l’école sont venus nous 
féliciter.(Nahil, Marina,Karamba,Benji) 
Nous attendons les résultats avec impatience.(Oumaïma) 
Evidemment, nous espérons gagner!(Aliya) 

  Vie des classesVie des classes 

 

Tous les jeudis, nous travaillons en musique avec une musicienne qui 
s’appelle Caroline. Elle intervient auprès de 5 classes dans notre école. 
Avec elle, nous chantons, dansons et créons de la musique avec des 
objets recyclés ( des tuyaux ,des couvercles de bocaux) et aussi avec 

des instruments de musique (flûte, 
triangle, lame de vibration). 
Nous avons inventé un morceau qui 
s’appelle la « Tempête ».Nous avons appris à chanter différents 
chants sur le thème des saisons et à danser dessus.     
De plus, elle nous a annoncé qu’elle était d’accord pour nous accom-
pagner en classe découverte, c’est une très bonne nouvelle et nous 
sommes RAVIS de passer 4 jours avec elle en musique. 

La classe de CPA  

Chant et Danse  avec Caroline au CPA Chant et Danse  avec Caroline au CPA Chant et Danse  avec Caroline au CPA Chant et Danse  avec Caroline au CPA     



Nous sommes allés visiter l’école du cir-
que de Rosny sous bois. Il y avait des 
élèves qui apprenaient les métiers du cir-
que.  
Le chapiteau est très beau, il est en for-
me de dragon. Il est très beau, mais il fait 
froid dedans! 
On a regardé des filles qui faisaient des acrobaties 
en « main à main ».  Elles étaient très impression-
nantes. C’était très difficile ce qu’elles apprenaient à 

faire. 
Deux autres étudiantes travaillaient sur le mat chinois. Elles 
montaient tout en haut du mat en n’utilisant seulement leurs 
mains. Elles étaient rop fortes! 
Un garçon préparait son spectacle. Il faisait des acrobaties avec 
des béquilles. 
Trois autres étudiants ont fait de la voltige avec une bascule. 
Nous avons aussi regardé un cour de danse. C’était un peu bizarre. La voix du pro-
fesseur était insupportable! 

  SortiesSorties 

Les CM1 aux foulées BondynoisesLes CM1 aux foulées BondynoisesLes CM1 aux foulées BondynoisesLes CM1 aux foulées Bondynoises      Vie des classesVie des classes 
 

Le jeudi 4 avril, nous avons participé aux « Foulées Bondynoises » à 
la « Mare à la Veuve ». Nous avons couru contre tous les élèves de 
CM1 des écoles de Bondy Sud. Les garçons devaient courir en pre-
mier à 9h00 et les filles en deuxième à 9h10, mais il y a eu du retard 
donc tout le monde a commencé avec 20 minutes de retard. 
Laurence a donné le départ de la course de 1,5 km avec son pistolet 
à balles à blanc : « C’était drôlement long ! » (Kheireddine). 
A l’arrivée, les organisateurs ont récupéré nos dossards pour connaî-
tre le classement. Puis, ils nous ont donné du jus de fruits (« Je n’ai 
pas aimé » Nesrine) et un pain au chocolat chacun : « Cela nous a fait 
du bien ! » (Stefan). 
Lorsque toute la classe était prête à rentrer, nous sommes repartis en 
direction de l’école où nous avons eu un petit temps de repos en ré-
création avant de retourner en classe pour travailler. 
Nous sommes très impatients de recevoir les résultats afin de connaî-
tre la liste des élèves qualifiés pour la phase finale. 
« Nous nous sommes vraiment bien amusés ! » 
Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements dans le 
prochain numéro. 

A bientôt, les CM1 A 

Le CE2A visite l’école de cirque de RosnyLe CE2A visite l’école de cirque de RosnyLe CE2A visite l’école de cirque de RosnyLe CE2A visite l’école de cirque de Rosny    


