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Tournoi de pelote  

basque à Jean Rostand  
                                                        

Chers  lecteurs, 
nous avons organisé le  2ème 
tournoi de pelote basque de l’é-
cole. Le gagnant du 1er tournoi 
était Ceylan des CM2C . D’autres 
arriveront-t-ils à gagner à leur 
tour ? 
Notre maîtresse Sandra nous a 
donné l’idée (elle est vice-
championne du monde de pelote 
basque). Au début il y avait 32 
élèves inscrits ! Nous en sommes 
maintenant aux demi-finales. Les 
huitièmes et les quarts de finales 
ont été très accrochés. Les quali-
fiés sont : Ceylan, Nacer, Malik et 
Stéphane. 
En plus, nous avons un terrain 
tout neuf, car nous avions en-
voyé un courrier à la mairie qui a 
accepté de nous peindre deux 
terrains tout neufs. 
Qui a gagné ???  Qui a remporté 
la coupe ??? A vous de le décou-
vrir sur nos photos ... 

Ecole élémentaire 
Jean Rostand  

136, rue L.A. Blanqui 
93140 Bondy N°46 
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           EDITO  
 

               Chers lecteurs, 
Alors que la fin de cette année 
scolaire se profile déjà, nos Canail-
les reviennent dans ce nouveau  
n°uméro, sur un début de prin-
temps qui a été pour de nombreu-
ses classes de l’école , riche en ac-
tivités, visites et émotions.  
Une activité de pelote basque 
s’est installée dans la cour de l’é-
cole et de nombreux élèves ont 
découvert avec beaucoup de joie 
et engagement ce sport. D’autres  
élèves ont découvert le musée du 
Louvre et 2 classes ont eu la chan-
ce de partir 5 jours en classe de 
mer en Bretagne et sont revenues 
avec plein de souvenirs et photos 
à nous faire partager. 
Alors bonne lecture à tous et pen-
sez aussi à nous retrouver sur le  
site de l’école:  
 

http:⁄⁄jeanrostandbondy.toutemonecole.com  



Le CM1C au Musée du Louvre  Le CM1C au Musée du Louvre  Le CM1C au Musée du Louvre  Le CM1C au Musée du Louvre  

 
 

 
 
 
 

  SortieSortie 

Il y avait une salle où il y avait des 
travaux donc on n’a pas pu y aller 
mais j’ai vu la Vénus de Milo en vrai 
avec beaucoup de monde dans la 
salle. Et puis il n’y avait pas le cra-
tère d’Euphronios, dommage ! 
(Jordan) 

Interview des élèves de CM1C à la sortie du musée  

J’ai aimé les peintures au 

plafond. Elles étaient im-

menses ! Et puis j’ai pu en-

fin voir la Vénus de Milo. 

Elle est magnifique et gran-

de. Heureusement, j’ai réus

-si à trouver une place de-

vant elle. (Kyllian) 

J’ai été au musée et j’ai vu des sarcophages 

égyptiens, du papyrus, des sphinx, le scribe 

accroupi et la Vénus de Milo. (Bastien) 

J’étais étonnée de voir du papy-

rus aussi long : il faisait plus de 

10 mètres ! Aussi, j’étais très 

contente de voir la Vénus de 

Milo. Il y avait beaucoup de mon-

de autour d’elle. (Ranya) 

C’était bien parce que j’ai vu beau-

coup d’œuvres, des sarcophages 

égyptiens, des cratères et surtout 

la Vénus de Milo. Mais ce que j’ai 

adoré c’est le sphinx de Tanis. 

(Ilyane) 

On a visité des galeries où il y avait des 

céramiques grecques et puis on a vu des 

tableaux de 6 mètres de long au moins. Le 

mieux c’était le scribe accroupi qui avait 

des yeux incrustés de cristal de roche. 

(Amir) 

J’ai bien aimé cette visite parce que j’ai appris 

des choses que je ne connaissais pas. J’ai vu 

des textes écrits en hiéroglyphes. (Jennifer) 

On avait l’impression que le scri-

be accroupi nous regardait ! La 

Vénus de Milo était très visitée. 

(Alicia) 

Ce qui m’a surtout bluffée c’est la 

Vénus de Milo, elle est très belle. J’ai 

aussi vu du papyrus. Dommage je n’ai 

pas compris ce qui était écrit mais j’ai 

bien vu le tissage pour faire le papy-

rus. C’était fascinant ! Pour le cratère 

d’Euphronios, on ne l’a pas vu car il 

était prêté au musée du Louvre de 

Lens. (Rania) 

On a vu le scribe accroupi qui avait un 

regard étrange. (Harrishan) 

La Vénus de Milo est deux fois 

plus grande que moi. J’ai cru que 

j’étais en Antiquité ! (Litusana) 

C’était un peu triste de voir les sarco-

phages égyptiens et le scribe accroupi 

faisait peur. Mais j’ai aimé les hiéro-

glyphes parce que c’est une écriture 

avec des dessins d’animaux. (Marine) 

Quand j’ai vu le scribe ac-

croupi, je l’ai regardé droit dans 

les yeux et il avait du cristal de roche  

à l’intérieur de chaque œil: ça ressemble à 

du diamant très cher.  (Mélanie) 

J’ai vu plein de statues romaines et grecques 

et surtout le grand sphinx. Malheureusement 

une salle était fermée à cause des travaux, on 

n’a pas pu y aller. (Kavethaan) 

J’ai bien aimé les bijoux des égyptiens et 

les statues. Dommage, on n’a pas eu le 

temps de voir la Joconde. (Ana) 

C’était génial cette sortie ! C’est domma-

ge, on n’a pas pu voir le château en entier. 

(Lina) 

Au musée il y a différentes salles. On a 

vu des bijoux et des vases grecques .Il y 

avait plein de gens devant la Vénus de 

Milo. (William) 

Les sarcophages égyptiens sont immenses 

et le livre des morts sur le papyrus est 

gigantesque. Le meilleur était pour la fin 

avec la Vénus de Milo, la plus belle statue 

au monde. (Rayan ) 

J’ai été impressionnée par le musée 

mais j’ai préféré ce qu’on a vu sur l’E-

gypte antique. Par contre j’ai été gênée 

par les statues sans vêtement. (Joyce) 

Il y avait plein de monde et 

surtout c’était beau. (Suvetha) 

On s’est vraiment bien amusé ! J’ai aimé la statue 

en bronze d’Apollon mais le scribe accroupi m’a 

fait peur ! (Mohamed-Najib) 

J’ai vu le livre des morts sur du papyrus égyptien. 

Ils écrivaient des textes pour que les morts pas-

sent dans l’au-delà. Et puis j’ai vu pour la première 

fois la Vénus de Milo.(Abdelkader) 

J’ai vu des sarcophages, des cratères, la Vé-

nus de Milo et c’est vrai : elle est mieux que 

sur photo ! (Rébéka) 
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Le centre 

Dans notre bâtiment il y avait des cham-
bre de 3 ou 4 lits avec une salle de bain, une salle d’activités dans 
laquelle on a fait la boum, une salle de cinéma dans laquelle on a 
regardé « Turbo » et « Moi, moche et méchant 2 ». 
Il y avait d’autres bâtiments. Nous faisions les ateliers dans des sal-
les de classes. La bibliothèque était dans le même bâtiment que le 
restaurant. Le matériel pour la plage et les combinaisons jaunes 
étaient dans une autre salle. Il y avait également une cour avec deux 
tables de ping-pong et un grand terrain de foot. 

Tout était très propre et tout neuf! 
 

Les repas du centre 
Le restaurant était dans un autre bâtiment. Il y avait des tables de 5 et de 6. 
le petit déjeuner commençait à 8h, le déjeuner à midi et demi et le dîner était 
à 19h. 
A chaque repas il y avait une personne de la table qui débarrassait, allait 
chercher de l’eau et nous servait. C’était le Pilou.  
Le gaspilleaumètre était un très grand verre gradué. On devait vider les cara-
fes en fin de repas. Le but était de gaspiller le moins d’eau possible.  
Au petit déjeuner le Pilou pouvait aller chercher du pain supplémentaire alors 
qu’au déjeuner et au dîner c’étaient les cuisiniers qui nous servaient du pain. 
Notre repas préféré a été celui avec les galettes et les crêpes bretonnes, on 
pouvait choisir notre garniture et 
les cuisiniers nous les faisaient di-
rectement. Mhmmmm!!! Un régal! 

 

Le char à voile 
Pendant notre classe 
de mer nous avons fait 
du char à voile. Pour 
débuter nous avons 
mis des combinaisons 
jaunes pour ne pas 
nous salir. 
C’est une sorte de 
planche arrondie dans 
laquelle on peut s’allonger, il y a une voile qui permet d’avancer. 
La voile doit être petite si il y a beaucoup de vent. Si on tend très 

fort la corde, le char va très vite. 
Les moniteurs Ludovic et Gildas nous ont expliqué comment piloter le char à voile. 

Aashtiga: j’ai adoré faire ça! 
Ilias: j ai eu hyper peur de foncer dans la 
mer, mais c’était très cool 
Aimal: Christina et moi on était des cham-
pionnes. 
 

Les fusées à eau 
Nous avons fabriqué des fusées à eau. 
Pour cela: 
-Prendre 2 bouteilles d’eau gazeuses en 
plastique (elles sont plus solides), du carton, du scotch. 
-Couper une des bouteilles et la scotcher sur la deuxième.  
-Découper des ailerons dans du carton et les scotcher sur la bou-

teille solide.  
-Mettre un peu d’eau dans le fond de la bouteille.  
Il faut une rampe de lancement pour remplir la bouteille d’air comprimé. On a placé nos fusée sur les rampes 
et on a pompé pour les remplir d’air. Quand on a tiré sur la corde, les fusées ont volé très haut. C’était génial 
quand la fusée est allée dans le ciel. 
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La balade en bateau 
 

Nous sommes allés au port de Sarzeau pour faire une sortie 
en bateau. On était impatients de rentrer dans le bateau. 
Quand on est sorti du port, les paysages étaient magnifiques. 
Nous nous sommes baladés dans le golfe du Morbihan. Nous 
avons vu des petites îles, des menhirs, des petits tourbillons 
dans l’eau, des phares. Nous avons conduit le bateau, nous 
l’avons fait tourner. 
C’était très joli, on a fait plein de photos. C’était super bien. 
 
 

L’après midi à la plage 
 

Nous avons passé notre mercredi après midi sur la plage de 
Sarzeau. Nous avions mis nos bottes de caoutchouc. Nous 
avons rempli un charriot avec des seaux, des pelles, des râ-
teaux et nous nous sommes mis en route. Sur le chemin, les 
maisons étaient toutes fermées pace que ce sont des mai-
sons de vacances. Nous sommes vite arrivés sur la plage. 
Joël a planté un bâton juste au niveau de la marée pour que 
nous puissions voir si la mer est descendante ou montante.  
Nous avons d’abord fait des photos collectives. Puis nous 
avons pu jouer. 
Nous avons pu faire 
voler les cerfs-volants 
que nous avions cons-
truits. Quand il y avait 
du vent, ils volaient 
très haut ! Nous avons 
ramassé des jolis co-
quillages et des petits 
crabes. Nous avons 
fait des ricochets dans 
un petit cours d’eau. 
Certains ont construits 
des châteaux de sable, 
d’autres ont creusé 
des piscines. 
Puis nous avons goû-
ter. Nous nous som-
mes lavé les mains 
dans les piscines des 
copains et nous avons 
mangé du pain d’épi-
ces ou de la brioche 
avec du nutella. C’était 
délicieux ! 
Nous sommes retour-
nés jouer. Nous avons 
pu rapporter des co-
quillages au centre. Ils 
étaient tous différents  
mais magnifiques. C’é-
tait génial et superbe!  
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La vie quotidienne en Bretagne  
 

Tous les matins, les maîtresses nous réveillaient vers 
7h45. On s’habillait puis on faisait notre petite toilette. 
Puis on allait prendre notre petit-déjeuner: céréales, jus 
d’orange, chocolat chaud, lait chaud, pain, beurre demi-
sel… Juste après on allait se brosser les dents dans la 
chambre, on faisait notre lit et on partait en activité. En-
suite on déjeunait vers midi et les maîtresses nous lais-
saient une petite demi-heure de temps libre dans nos 
chambres. Juste après on commençait une nouvelle ac-
tivité, on goûtait puis c’était l’heure des douches. On se 
mettait en pyjama , puis nous allions dîner, on faisait une veillée et on allait  
se coucher sans oublier le bisou de « bonne nuit » des maîtresses. 
 

Les veillées  
Les veillées étaient tops!  
Le premier soir on s’est couché car on était trop fatigué! 
Le deuxième soir, la classe de Christelle a fini d’écrire le courrier pour les pa-
rents et la classe de Perrine a regardé « Turbo » dans la salle de projection. 
Ça parle d’un escargot qui voulait devenir pilote de course. 
Le troisième soir, on avait le choix de faire des jeux de société ou de voir 
«  Moi, moche et méchant 2 ». 
La dernière veillée était la boum!!! Lisez l’article à la fin pour en savoir plus 
sur « la plus belle soirée de notre vie!!!!  
 

 Les éoliennes  
Jeudi 27 mars nous sommes allés voir les éoliennes. Elles étaient très gran-
des. Elles mesuraient 70 mètres. Quand il y avait un silence, on entendait du 
bruit comme un sifflement. Les pâles de l’hélice fonctionnent grâce au vent. 
Les éoliennes servent à fabriquer de l’électricité qui passe dans les câbles 
souterrains. C’était super, ça nous a beaucoup plu. Malheureusement il pleu-
vait, il faisait très froid et il y avait des bouses de vaches sur le chemin! 
 

La fabrication des cerfs-volants  
 

Pour fabriquer un cerf-volant, il faut: 
• un sac poubelle 
• un gabarit de cerf-volant 
• 2 bâtons  
• De la ficelle, une craie, des ciseaux, des feutres spéciaux, du scotch 
 

Pour commencer il faut ouvrir le sac poubelle, l’étaler et superposer le gabarit des-
sus. Avec la craie, il faut faire le contour du gabarit sur le sac poubelle puis décou-
per le sac pour avoir son cerf-volant. 
Après il faut scier à la bonne longueur les 2 bâtons et les fixer avec du scotch au 
bord du cerf-volant. 
On peut décorer le cerf-volant avec des chutes du sac poubelle pour lui faire des 
queues. 
Ensuite, on fait 2 trous au bord du cerf-volant pour faire passer la ficelle. Il ne faut 
pas oublier de solidifier les 2 angles avec du scotch sinon au moindre coup du vent 
le sac se déchire.  
Il faut ensuite prendre le rouleau de fil et tirer un fil de 20 mètres qu’on enroule au-
tour du carton pour créer sa bobine. On attache ce fil au cerf-volant en faisant un nœud marin.  
Pour terminer, on décore son cerf-volant avec des feutres spéciaux! 
On est allés à la plage pour les essayer! Il y avait du vent c’était trop bien! Ça nous a vraiment plu! 
Quand on est revenus à Bondy, certains cerfs-volants étaient emmêlés et d’autres étaient cassés mais 
on a tout réparé! 
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La plus belle soirée de notre vie  
 
 

Pour la boum nous nous sommes bien prépa-
rés! Dans les chambres des garçons, ils se 
mettaient du gel, ils s’habillaient et puis ils se 
faisaient tout beau! 
Dans les chambres des filles, tout se passait 
très bien: maquillage, coiffage et lissage. La 
maîtresse est venue dans chaque chambre 
pour nous prendre en photo habillés pour la 
boum. 
Puis nous sommes partis à la cantine pour fai-
re la soirée crêpes et galettes. Table par table 
nous allions chercher une galette et les cuisi-
niers nous mettaient ce que l’on voulait com-
me ingrédients dedans. On s’est régalé!  
Après nous sommes allés dans la salle des fêtes. Il y avait les lumières, les projecteurs et surtout DJ 
Joël! Il nous a mis en premier Indila « Dernière danse ». Il y avait des enfants qui ne voulaient pas 
danser, du coup on les a motivés. Au final tout le monde a sauté, chanté, bougé. Puis nous avons 
découvert le buffet: gâteaux, bonbons, boissons…. 
Ensuite nous avons fait une photo collective en sautant comme des stars! 
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