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Avant les vacances de Noël 
dans le cadre de notre liaison 
CP et grande section, nous 
avons réalisé avec les élèves 
de grande section de l’école 
maternelle Jules Ferry, une 
recette de rose des sables. 
En effet pour permettre de fai-
re un pont entre la maternelle 
Jules Ferry et notre école, 
nous avons été en maternelle 
pour faire une recette que 
nous travaillée en classe.                                                                                                          
Et au retour des vacances, 
nous les recevrons dans notre 
classe pour des jeux mathé-
matiques. 
De plus, nous 
avons décoré le 
sapin de notre 
école avec la ma-
man de Joana. 
Et pour le dernier 
jour de classe, nous avons fait 
un goûter et nous avons joué 
à des jeux de société. 
Nous souhaitons à tous et à 
toutes: 

 Une merveilleuse année 
2014 ! 

Ecole élémentaire 
Jean Rostand  

136, rue L.A. Blanqui 
93140 Bondy N°45 
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           EDITO  

Chers lecteurs, 
Nous démarrons cette année 2014 
avec la parution du second n°º de 
notre journal scolaire et nous 
profitons de cette occasion pour 
vous souhaiter à tous une belle et 
bonne année. 
Ce n°º45 qui marque également les 
10 ans d’existence des Canailles 
de Rostand est cette fois-ci encore 
riche en articles de toutes sortes : 
reportage, compte rendus de 
spectacles, d’exposition, de projets 
de classes, de jeux, pour vous 
offrir un bon moment de lecture. 
Bravo les Canailles, c’est grâce à 
toutes vos productions  que vit 
notre journal!  
Ce début d’année marque 
également la naissance du 
nouveau site internet de l’école 
Jean Rostand. Vous pouvez le 
retrouver sur:  
http:⁄⁄jeanrostandbondy.toute 
monecole.com  
Ou bien sur votre moteur de 
recherche tapez: 
toutemonecolejeanrostandbondy 
Alors à très bientôt sur le site de 
l’école, nous attendons vos 
réactions dans la rubrique Nos 
coordonnées  
vous pourrez 
y déposer vos 
messages ... 
 



Nous avons assisté à un spectacle de théâtre qui nous a beaucoup plu. Il s’agit des histoires de Nasreddine. 
Ses histoires sont connues dans de nombreux pays. 
En voici une… 
 

La nuit ou il a plu du couscous . 
Un jour, en labourant son champ, Nasreddine trouva une jarre remplie de pièces d’or. Il se hâta de la cacher 
sous un arbre, en attendant la nuit pour la transporter sans être vu. Mais, possédé par une folle envie de 
partager sa joie avec quelqu’un, il courut jusque chez lui. Il ferma sa porte à clé, tira sa femme par le bras 
vers la pièce la plus éloignée de la maison, regarda autour de lui pour vérifier qu’il n’y avait personne, et lui 
chuchota à l’oreille la bonne nouvelle, en lui enjoignant de n’en souffler mot à âme qui vive.  
Une fois couché, Nasreddine se rendit compte de la bêtise qu’il venait de faire. Il était le premier à savoir que sa femme ne 
pourrait tenir sa langue et que, le lendemain, la nouvelle serait diffusée partout. Il réfléchit et trouva une idée. Pendant que 
sa femme dormait, Nasreddine alla chercher la jarre et la cacha dans un lieu sûr ; ensuite, il monta sur le toit, chargé de deux 
seaux pleins de couscous. Il fit du bruit pour imiter l’orage, puis il dispersa le couscous sur le toit, dans la cour et autour de la 
maison avant d’aller se recoucher. 
 Au réveil, sa femme l’appela : 
- J’ai eu peur cette nuit avec tous ces orages. Le linge que j’avais laissé dehors doit être trempé. La femme sortit pour ramas-
ser son linge ; mais en arrivant dehors, elle poussa un cri de surprise : 
- Viens voir, il a plu du couscous.  
- Rien n’est impossible à Allah, lui répondit Nasreddine avec un air de grand philosophe.   
Comme Nasreddine l’avait prédit, sa femme ne put tenir sa langue. Dans la journée, elle annonça la nouvelle du trésor à 
tous les voisins en leur faisant promettre de ne surtout rien dire à personne. La nouvelle circula et finit par arriver aux oreilles 
du sultan, qui convoqua Nasreddine.  
Le jour de l’audience, le sultan lui dit : 
- Ne sais-tu pas que tout ce qui se trouve sous la terre appartient au sultan ? Selon la loi, tu dois me remettre la jarre que tu 
as trouvée. 
- De quelle jarre parles-tu ? A vrai dire, je ne comprends rien à ce que tu m’annonces. 
- Arrête de faire le malin, c’est ta femme qui en a parlé à tout le monde. 
- Oh, mais tout le monde sait que ma femme est un peu simple d’esprit ; elle fait des rêves la nuit et les prend pour la réalité. 
Le sultan fit venir la femme de Nasreddine. 
- Raconte-nous la vérité, lui dit le sultan. 
- La vérité vraie est que mon mari a trouvé une jarre pleine de pièces d’or. 
- Peux-tu nous quel jour c’était ? 
- C’est simple, je m’en souviens très bien, c’était le soir où il a plu du couscous.  
- C’est bien, dit le sultan. Maintenant, Nasreddine, tu peux rentrer avec ta femme, et que tu aies le courage de la supporter. 
D’autres histoires seront sur le site internet de l’école. 

 

Jade : « J’ai aimé quand Nasreddine a parié avec le Vizir 
et le Sultan. Il leur a joué un drôle de tour !! » 
Sara : « J’ai préféré quand Nasreddine était convoqué 
par le Sultan et que sa femme a répondu : C’était la nuit 
où il a plu du couscous ! » 
Coralie : « Nasreddine demande une marmite à sa voisi-
ne ; elle accepte que sa marmite accouche mais pas 
quand elle meurt. La comédienne faisait une tête très 
drôle quand elle réfléchissait ! » 
Nour : « Les costumes étaient très originaux. Ils utilisent 
des nœuds en tissu pour créer des personnages. Ils ont 

utilisé des objets amusants : un plateau de cuisine servait de 
porte. Une assiette ou un plateau sert à faire le soleil, la lune, 
une porte ou un volet.» 
Karim : « Les costumes sont très épais, ils sont faits avec de la 
mousse. Les comédiens ont dû beaucoup transpirer. » 
Lauryne : « Ils ont utilisé des théières à l’envers pour faire des 
personnages. » 
Siby Aryan : « Moi j’ai préféré les voleurs faits avec des nœuds 
en tissu. » 
Nora : « Ils jouent bien, pendant la bagarre pour récupérer la 
couverture, un comédien faisait semblant de mettre son doigt 
dans le nez de l’autre ! » 
Elusse : « Si les comédiens se trompent, ils font comme si de 
rien n’était. On ne le sait pas, ça ne se voit pas ! » 

Le  CE2B au  spectacle de NasreddineLe  CE2B au  spectacle de NasreddineLe  CE2B au  spectacle de NasreddineLe  CE2B au  spectacle de Nasreddine SpectaclesSpectacles 
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Jackson (11 ans) au Kenya, Zahira (12 ans) au Maroc , Samuel (13 ans) 
en Inde et Carlito (11 ans) en Patagonie. 
 

On oublie trop souvent qu'apprendre est une chance.  

Pour, Jackson, Zahira, Samuel et Carlito : 
Leur école est loin. 
Ils marchent longtemps pour aller à l'école et c'est fatiguant. 
Nous, on a de la chance parce qu'on a des voitures pour nous em-
mener. 
Là,bas, au Kenya, ils n'ont pas d'eau. 
Ce n'est pas facile pour eux, ils veulent vraiment apprendre. 
Ils ont mal aux pieds quand ils marchent, à cause des pierres. 
C'est difficile d'aller à l'école avec un fauteuil roulant. 
 

Pourquoi avons-nous de la chance d'aller à l'école en France ? 
 

Parce que notre école est juste à côté. 
Parce que, nous, on a beaucoup d'affiches pour apprendre. 
Aussi, on a des routes et beaucoup de moyens de transport qui peu-
vent nous emmener à l'école. 
Parce que Jackson doit éviter les éléphants qui sont dangereux et, 
pour nous, ce n'est pas comme eux. 
Nous, on a beaucoup de matériel. 
On veut aller à l'école pour pouvoir lire, comme ça, quand on sera  
grand, on ne sera pas obligés de demander à un adulte comment on 
écrit une phrase. 

Avec la classe, nous sommes allés voir 
« Sur le chemin de l’école » le mardi 10 décembre. Le film que 
nous avons vu était très instructif. Il nous a appris que ce n’était 
pas toujours facile d’aller à l’école. 
C’est l’histoire de quatre enfants : Samuel 11 ans (Inde, 4km, 1h15 
de trajet), Jackson 10 ans (Kenya 15km, 2h de trajet), Zahira 12 

ans (Maroc, 22km, 4h de trajet) et Carlos 11 ans (Argentine, 18km, 1h30 de trajet). Celui que nous avons préfé-
ré est Jackson avec sa sœur Salomé, car il y avait beaucoup d’action et c’était difficile de contourner les ani-
maux sauvages (les éléphants, les girafes…). Ils étaient vraiment en danger. Samuel était handicapé et très 
marrant.  Les frères de Samuel poussaient son fauteuil roulant pendant 2 heures ! Ils étaient drôles. Nous aime-
rions être à la place de la petite sœur de Carlos : aller à l’école à cheval, ça doit être vraiment sympa ! 
Zahira passait par les montagnes pour aller à l’internat tous les lundis. 
Chaque enfant hissait le drapeau national et chantait l’hymne avant de commencer l’école ! 
Pour ces quatre enfants, le chemin de l’école est loin d’être facile, contrairement à nous qui arrivons en un dizai-
ne de minutes? C’est vraiment différent de ce que nous vivons ! 
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Vie des classesVie des classes A la découverte des mangas au  CM2B A la découverte des mangas au  CM2B A la découverte des mangas au  CM2B A la découverte des mangas au  CM2B  

Mardi 26 novembre, nous sommes allés à la bibliothèque de Bondy pour y découvrir 
une exposition sur les mangas. Il y avait des affiches de cinéma, des grands panneaux 
sur lesquels nous pouvions trouver des renseignements sur les mangas comme leur 
origine, les différentes techniques utilisées par les dessinateurs…  
La bibliothécaire nous a accueillis puis nous nous sommes assis. Elle nous a ensuite 

raconté l’histoire des mangas. Puis elle nous a donné un 
questionnaire et nous a expliqués ce qu’il fallait faire. Nous 
sommes donc partis à la chasse aux informations ! Nous 
avons fait nos recherches à plusieurs.  
Nous avons appris beaucoup de choses ; un manga est une bande dessinée japo-
naise qui se lit de droite à gauche. Le nom du premier manga édité en France est 
Akira. Le métier de dessinateur de manga s’appelle Mangaka. Il existe quatre genres 
de manga : Shonen, Shojo, Seinen et Josen. Le réalisateur du film d’animation Le 
château ambulant s’appelle Hayao Miyasaki. 
                                                                                                                        Suite => 



 
« Mon manga préféré est Dragon Ball Z ! » (Abilash ) 
 

« J’ai bien aimé parce que j’ai découvert des choses que je ne  connaissais pas » (Amine ) 
« J’ai beaucoup apprécié le questionnaire et j’ai aimé travailler avec mes camarades ! » (Ahlam ) 
« Je me suis bien amusé ! J’aime les mangas ! » (Hamza) 
« J’ai adoré cette visite ! » (Nouha ) 
« J’ai bien aimé cette exposition parce que j’ai appris des choses que j’ignorais. C’était vraiment bien ! »(Prince ) 
« La bibliothécaire nous a offert de petits cadeaux ! » (Janna ). 
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A la découverte des mangas au  CM2B  (suite)A la découverte des mangas au  CM2B  (suite)A la découverte des mangas au  CM2B  (suite)A la découverte des mangas au  CM2B  (suite) 

Réactions d’élèves du CM2BRéactions d’élèves du CM2BRéactions d’élèves du CM2BRéactions d’élèves du CM2B    

Et maintenant à toi de jouer avec les Et maintenant à toi de jouer avec les Et maintenant à toi de jouer avec les Et maintenant à toi de jouer avec les 
CM2B !  Retrouve les mots cachésCM2B !  Retrouve les mots cachésCM2B !  Retrouve les mots cachésCM2B !  Retrouve les mots cachés ! 

MOTS CROISÉS DE NOEL CROSSWORD
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Trouve, à l'aide des numéros, l'expression en Anglais.
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SOLUTION 


