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La rentrée « Oh my god ! » 
« Quand je me suis levé, j’avais 
beaucoup d’énergie car j’étais 
impatient » Ceylan 
« J’avais mis de nouvelles 
chaussures, j’étais tout bron-
zé » Adem 
Nous cherchions la liste des 
élèves de CM2. Nous étions 
impatients de savoir dans quelle 
classe nous serions. 
Nous étions contents de repren-
dre l’école et de retrouver nos 
amis, car pendant les vacances 
nous n’avons pas pu les voir. 
Nous étions stressés car nous 
ne savions pas qui allait être 
notre maître ou notre maîtresse. 
Nous nous sommes dirigés vers 
la liste et nous avons vu que 
nous étions chez Me Simão. 
Nous nous sommes rangés de-
vant la classe. Quand nous 
sommes rentrés dans la classe, 
nous nous sommes placés où 
nous voulions. Tous les garçons 
se sont placés sur une ligne, on 
les a appelé « la bande à Basi-
le ». 
Ça nous a fait bizarre d’être les 
plus grands de l’école. On se 
sentait grand mais c’est loin d’ê-
tre fini; et l’année prochaine en 
6ème, nous serons les plus pe-
tits… 

Ecole élémentaire 
Jean Rostand  
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               Chers lecteurs, 
Notre journal scolaire est né en 
2004, il ya bientôt 10ans mainte-
nant, avec l’ambition d’inciter les 
élèves à écrire pour vous informer 
sur les évènements de l’école, leurs 
projets de classe, leurs créations, 
leurs sorties, voyages et découver-
tes . 
Nous repartons cette année avec 
toujours les mêmes intentions et 
avec le souhait que nos rédacteurs 
élèves gardent la même motiva-
tion. 
Nous préparons également pour 
cette année scolaire, un nouveau 
site internet d’école, le précédent 
confronté a de multiples problè-
mes ayant vécu. Nous espérons 
que tous ces projets répondront à 
votre attente et que vous conti-
nuerez à nous lire et à nous ac-
compagner toute cette année.     

Retour sur la rentrée  
des classes 2013 



Samedi 5 octobre, l’école a organisé un 
loto dans la cour. Il y avait plein de lots à 
gagner dans différents thèmes comme : 
le sport, jeux, bien-être et beauté. Il y 
avait aussi un super gros lot : un V.T.T. 
Un stand de restauration était présent et 
les gâteaux étaient très bons. 
Les participants se sont amusés et ils ont 
bien aimé le jeu car il y avait tant de lots 

à gagner. 
Des tables et des bancs étaient disposés dans la 
cour. Monsieur Diel faisait le DJ et nous avons dan-
sé sur la musique. 
 

« J’ai aimé retrouver mes amis à l’école un same-
di. » Clara 
« Il me manquait une case à chaque fois pour ga-
gner. C’était frustrant. » 
« Je me suis régalée . » Chaïma 
« J’ai participé au loto et c’était amusant. » Gabriel 
« Je suis contente parce que j’ai gagné le jeu du 
golf intérieur. J’y joue tout le temps. Ça me fait plaisir. » Emma 
« Moi, je n’aime pas le loto parce que je perds tout le temps. » Alexandra 
« Cela m’a fait plaisir de jouer car c’était la première fois que je venais. » Parth 
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Nous sommes allés visiter la grande galerie de l’évolution 
au muséum d’histoire naturelle. 
On a pu voir de nombreux animaux naturalisés. Les sta-
tues ont les vraies peaux des animaux mais l’intérieur du 
corps est fabriqué. 
On a vu le vrai squelette d’une baleine, des animaux de la 
savane (girafes, lions, éléphants, rhinocéros …), les 
animaux de l’antarctique (manchot, morse…). 
On a appris que le tamanoir plongeait son nez dans 
les fourmilières et attrapait les fourmis avec sa lan-
gue collante, que le plus petit des oiseaux s’appelait 
le colibri, que les girafes pouvaient avoir deux sortes 
de taches.                                                                                             
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Le lundi 30 septembre, nous 
sommes sortis toute la jour-
née avec la classe des CM1a 
au jardin des plantes à Paris. 
Pour commencer nous avons 
visité la grande galerie de l’é-
volution. C’est un endroit où il y a plein d’animaux naturalisés. Ce sont des animaux 
fabriqués à partir de bois et de polystyrène que l’on recouvre de peau  appartenant à 

un vrai animal. Les yeux sont des billes de verre. 
Nous avons vu les animaux de la savane africai-
ne: un lion, des girafes, des hippopotames, des 
rhinocéros, des crocodiles, des animaux du dé-
sert, des papillons, des oiseaux et le plus vieil 
éléphant du monde. Il s’appelle Siam et il est très connu car il a fait du ciné-
ma! Nous avons vu au aussi les animaux des fonds marins, un calamar 
géant, un dauphin, une baleine, un requin, et plein d’autres encore.  
Ensuite nous avons pique-niqué. C’était délicieux ces sandwichs et ces 

chips!!  
Puis nous avons fait des expériences au cours d’un atelier 
avec une professionnelle du jardin. Elle nous a appris à 
cueillir des plantes et à en extraire de la teinture végétale. 
Nous avons ainsi fabriqué du bleu à partir du pastel, du jau-
ne à partir de la gaude et du rouge à partir de la garance. 
C’était très intéressant. Et enfin, pour terminer on a eu la 
chance de pouvoir visiter la ménagerie du jardin des plan-
tes. Il y a avait des flamants roses, des ouistitis, des orangs-

outans, des cochons, des kangourous, des zèbres, des grenouilles et des serpents dans le vivarium… Mais ici 
tous les animaux étaient bien vivants! Cette journée était superbe!!                                          

Raconté par le CM1BRaconté par le CM1BRaconté par le CM1BRaconté par le CM1B    

Grâce au projet théâtre auquel la classe participe, nous avons assisté à un spec-
tacle de «  La Compagnie du Chameau » qui  nous a présenté « L’homme aux 
loups », un conte d’Anne Jonas. 

                           - L’histoire : 
Le Roi Irawen vit heureux dans son royaume de 
vent, avec sa femme June et son meilleur ami Hé-
lias.  
Par une nuit d’orage, Irawen est trahi, June et son enfant nouveau-né sont assas-
sinés. Le roi est fou de douleur et de colère.  
Un soir un loup se glisse dans le château. Irawen a beau le chasser, le loup re-
viendra. Le roi sème alors la terreur dans tout le royaume, il finit par être abandon-
né de tous. Seule sa vieille nourrice reste au château. Une nuit, malgré les loups, 
elle parlera à Irawen, et lui avouera la trahison d’Hé-

lias… Ses paroles chasseront les loups et ramèneront Irawen à son royaume. 
Coralie : « Le début est très bien, la fin un peu triste. J’ai aimé le manteau/cape du 
roi avec les trous en forme de loup. » - Jade : «Je n’ai pas aimé quand la reine est 
assassinée. » -Lilia : «On a peu vu la reine, la fin était triste. » -Racky : «J’ai eu 
peur de l’orage !!!! » -Alexandre : «Les bruitages étaient très bien faits, on aurait 
dit qu’ils étaient réels !! » -Elusse : «La fin m’a fait peur !!! » 
A la fin du spectacle, nous avons pu prendre des photos et discuter avec les co-
médiens. Nous voulions connaître les techniques utilisées pour réaliser toutes les 
ombres.  
Les comédiens s’embrassent à la fin, ils nous ont dévoilés leur secret. Savez-vous 
comment ? Ils se placent l’un face à l’autre et, au moment de s’embrasser, ils dé-
calent leurs visages qui se croisent. Leurs ombres donnent alors l’impression qu’ils s’embrassent vraiment. 
Nous avons eu accès à l’arrière de la scène, découvrant que les ombres du spectacle étaient réalisées grâce à 
un rétroprojecteur. Le spectacle était captivant car nous avons travaillé sur les ombres en classe. Pour la scène 
de l’assassinat, les comédiens ont utilisé un foulard rouge pour montrer le sang qui coule. Ce spectacle était très 
différent, nous avons passé un bon moment, allez le voir vous aussi !!!!! 
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Le 11 octobre, nous sommes allés à la bibliothèque 
de Bondy. Nous avons rencontré les bibliothécaires 
(personnes qui travaillent à la bibliothèque) !! 
Nous allons vous raconter notre visite :  
Tout commence par le hall d’entrée , où se trouvent 
les expositions (peinture, tableaux, jeux etc).  
Au rez-de-chaussée, c’est la section des adultes . 
Il y a des romans, des documentaires, des Mangas et un espace journaux. On 
ne peut pas emprunter les magazines du moment, ils sont à consulter sur place. 

Au sous-sol, c’est la discothèque  !! On peut y emprunter des DVD, des CD de musique, des livres CD et même 
des cassettes VHS (parents, ça vous rappelle des souvenirs !!). 
Au 1er étage, c’est la section jeunesse !! On y trouve des documentaires, des Mangas, des romans, des al-
bums, des BD, des magazines et même des encyclopédies (de très gros dictionnaires !!). 
Il y a tellement de choix !!!! Tout est classé, il y a tant de livres !!! 
On pensait notre visite terminée… mais nous avons eu la chance d’aller dans un endroit 
interdit au public : la réserve  !!! 
Quand il y a trop de livres, que les livres sont abîmés, si il n’y a plus assez de place, les 
livres ne sont jetés mais « archivés », c’est à dire mis en réserve. Il y a aussi un espace 
pour couvrir les livres neufs ou les réparer. Les bibliothécaires travaillent même si la bi-
bliothèque est fermée au public. Ils rangent, réparent, accueillent des classes. 
« Il y avait des livres anciens avec de la poussière. » (Janet) 
« C’est fermé, il n’y a pas d’air ! » (Lilia) 
« Ça sentait une drôle d’odeur ! » (Camil) 
«  Les livres ont pris les odeurs des endroits où ils sont passés ! » (Nora) 
« Des bibliothécaires sont là pour aider les gens à trouver un livre et expliquer ce qu’on 
peut prendre ou pas. » (Nour) 
En plus de cet endroit que l’on ne connaissait pas, les bibliothécaires ont une salle qui sert de cuisine. Ils peu-
vent donc se retrouver pour le déjeuner. 
Nous voulons remercier la personne qui nous a fait la visite car elle nous a fait un beau cadeau !!                                         
JEU :  Trouveras-tu le nombre de livres de cette bibliothèque ? Jeunesse ? Adulte ?    
             Réponse dans le prochain numéro !!!! 

 

Lundi  
L’entrée : le mélange était bon.  
Le plat : c’est bien de découvrir et de manger des crosnes* 
Le dessert à la rhubarbe était délicieux. 
 

Mardi 
La sauce avec la viande : les avis sont partagés, les élèves ne connaissaient pas la 
carotte jaune alors ils avaient l’impression de manger autre chose. 
Aucun élève de la classe n’avait mangé le fruit du dragon*. Les couleurs sont jolies 
(pour décorer par exemple), il y a des petits grains qui rappellent le kiwi, certains mor-
ceaux avaient peu de goût et n’étaient pas très sucrés. 
 

Jeudi 
C’était bien d’avoir du poisson, bon comme ça (Filet de hoki sauce laitue de mer), 
on devrait en avoir plus souvent !!!  
 

Vendredi : Aiguillettes de poulet aux fruits secs. Les raisins et abricots avec la vian-
de, c’était étrange. 
 

Bilan  :  
Les repas « surprise », c’est bien !! Des goûts diffé-
rents tous les jours, des aliments que nous ne 
connaissons pas, c’est sympa. 
Remarque pour l’année prochaine : on pourrait avoir 
aussi des boissons différentes pour la semaine du 
goût !!!!! 
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*crosne: tubercule qui doit 
son nom à la ville d’Esson-
ne où elle fut cultivée en 
France pour la 1ère fois 

*fruit du dragon ou pitaya: 
Importé du Viet Nam, on en 
produit principalement au 
Mexique et en Colombie. 


