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REPORTAGEREPORTAGE 
Le retour des jeux de billes 

 

 Cette année, depuis la rentrée, 
les billes sont de retour dans la 
cour de récréation ! Et nous som-
mes heureux d' y jouer. Nous redé-
couvrons ce jeu avec différentes 
sortes de billes et plein de couleurs 
éclatantes. Il y a plusieurs types de 
billes avec des valeurs particuliè-
res. A l'école, nous avons le droit 
de ramener des billes normales et 
des calots. Les calots sont les plus 
grosses billes autorisées dans la 
cour. Les boulards, les maxi-
boulards et les mammouths... sont 
interdits car ils sont trop gros et 
peuvent être dangereux. 

Lors de la récréation, il faut faire 
attention aux différentes parties de 
billes qui ont lieu car les joueurs 
sont assis par terre. Des fois, les 
billes sortent du terrain et si on ne 
les voit pas, on peut tomber en 
marchant dessus. 

Quand les enfants jouent aux 
billes, ils n'ont pas forcément les 
mêmes règles du jeu. Cela pose 
des problèmes et les élèves se dis-
putent…  

Certains élèves ne peuvent plus 
jouer au foot ou à la pelote car les 
joueurs de billes envahissent toute 
la cour. Il faudrait délimiter des ter-
rains pour les différents jeux. Il faut 
penser à tout le monde ! 

 

Nous espérons que les élèves 
vont faire plus attention en respec-
tant les règles. Nous posons les 
questions suivantes: 
− Comment organiser la cour ? 
− Devrions-nous faire un planning  

pour les jeux  ? 
− Serait-il intéressant d'afficher les 

règles de jeux de billes dans la 
cour ? 

La classe de CE2/CM1 attend vos 
réponses. 
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               Chers lecteurs, 
Après 10 années d’existence, 
l’aventure de notre journal sco-
laire continue et nous vous re-
mercions d’y être fidèles. 
Trois mois se sont déjà écoulés  
mais seulement les articles de 5 
classes nous sont parvenus 
pour nous permettre de publier 
ce nouveau n°°uméro. 
Nous espérons en recevoir  
beaucoup plus pour  le pro-
chain … 
Alors, à vos stylos les Canailles! 
Parlez-nous de vos projets de 
classe, de vos sorties, faîtes-
nous part de vos créations. Il se 
passe tant de choses dans vos 
classes, il faut bien que tout le 
monde le sache. 
Sachez aussi que vous pouvez 
retrouver les anciens numéros 
du journal ainsi que plein 
d’autres informations sur le site 
officiel de l’école Jean Rostand: 
http://jeanrostandbondy.toute monecole.com  

Ou bien sur votre moteur de 
recherche tapez: site officiel 
jean rostand bondy 



Le jeudi 2 octobre, nous sommes sortis toute la journée. Nous avons pris le car pour aller à la cité des 
enfants à la Villette. 
C’est un endroit avec plein de jeux. On a fait des expériences avec de l’eau, de l’air, des engrenages, on 
a construit une maison, on s’est promené dans un labyrinthe et on a réparé une voiture. Nous nous 
sommes bien amusés! 
Puis nous avons repris le car pour aller  pique-niquer au bois de Sevran. Nous avons ensuite fait du to-
boggan et nous avons joué au football. 
Nous avons aussi ramassé des feuilles, des marrons, des pommes de pin et des glands pour les rame-
ner dans la classe. 
Enfin nous sommes allés voir des animaux: il y avait des moutons noirs, des oies, des biches et des ca-
nards.  
C’était une super journée!! 
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Do you speak English ? 
Le projet présenté par l’enseignant du CM2B M. Thoret: 
 

Les élèves du CM2 B vont avoir la chance de participer à un grand pro-
gramme de correspondances avec des élèves étrangers. Lancé début oc-
tobre, ce projet leur permet d’échanger des courriers, mais aussi des vi-
déos ou des colis par exemple, avec des élèves américains. 
 

Qui sont  les correspondants ? 
 

Ils ont entre 8 et 10 ans pour la majorité d’entre eux et ont un « niveau 
CM1 », même s’il est difficile de comparer deux systèmes d’éducation 
bien différents. La classe de Mme Leggett est située dans la banlieue de 
Kansas (la ville) dans l’Etat du Kansas, en Amérique du Nord (voir photo ci-dessus). Ils sont au nombre 
de 22 et rien que leurs prénoms nous font voyager. On retrouve donc : Corbin, Bella, Lincoln, Blake, 
Alaina, Peyton ou encore Hannah, Kate et bien d’autres ! 
 

Le Projet :  
Cette correspondance rentre dans notre projet d’école et a déjà bien avancé. Les élèves du CM2 B ont 
pu envoyer un premier courrier avec un personnage à leur effigie que leurs camarades américains 
pourront utiliser pour être pris en photo avec, de quoi faire voyager les élèves jusque de l’autre côté de 
l’Atlantique ! Mme Leggett nous a elle aussi envoyé des personnages à l’effigie de ses élèves pour que 
nous puissions nous prendre en photo avec. Nous avons également reçu une vidéo de chaque élève et 
nous sommes en train de tourner nos propres vidéos, en anglais ! Nous enverrons également un colis 
pour Noël avec des travaux manuels que nous réaliserons prochainement. Bref, nous débordons d’i-
dées. What else ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo de l’école « Prairie Ridge Elementary School » au Kansas (USA). 
 

 
 

 

Amira : « Je suis contente de correspondre avec 
des américains parce qu’ils ont l’air marrants. Et je 
pratique l’anglais, ça va m’aider pour le collège. » 
 
Bastien : « Ils sont mignons avec leurs têtes. J’ai 
adoré leur vidéo. J’ai même tourné la mienne, j’ai 
hâte que Blake la regarde. » 
 
Aashthiga : « J’ai hâte de recevoir leur colis de 
Noël, je veux savoir ce qu’ils vont m’offrir. »  
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Léopaul a commencé à faire des rimes, je lui ai pro posé d’écrire un poème. D’autres poèmes 
spontanés ont suivi ...  

Voici quelques poèmes: 
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Inspiration 
 

Le cochon fait des bons,  
La limace est vorace, 
La vipère va à la mer, 
Le chameau fait des sauts, 
Le narval devient amiral, 

Et le poète écrit son  
poème. 
   Léopaul 

Météorologie 
 

L’oiseau vêtu de noir m’a apporté un papier vert qui 
prévoit le temps qu’il va faire. 
Le printemps a de belles manières. 
L’oiseau vêtu de noir et blond m’a apporté un papier 
blond qui fait bourdonner les frelons. 
L’été brûlant est long. 
L’oiseau vêtu de noir et jaune m’a apporté un pa-
pier jaune qui sent la forêt en automne. 
L’oiseau vêtu de noir et blanc m’a apporté un flo-
con blanc. 
L’oiseau couleur du temps que m’apportera-t-il ? 

Nour 

La maîtresse 
 

Aujourd’hui c’est lundi, 
La maîtresse est très 
jolie, 
Demain à l’école c’est mardi qui rigole. 
La maîtresse est dans le cahier. 

Dans son cartable enchanté 
Mercredi, il n’y a pas école 
C’est le jour des farandoles. 
Le jeudi, c’est la folie, 
On récite la poésie. 
Le vendredi, 

c’est la récréation 
On devient tous des pois-
sons. 
La maîtresse est notre amie, 
Avec nous elle est gentille. 

Laxika 

Mode d’emploi pour plus d’intelligence 
 

Mode d’emploi pour devenir plus intelli-
gent. 
Il faut écouter les adultes. 
Ne pas se laver tous les jours. 
Se laver seulement une fois par an comme ça vous au-
rez le temps de lire une centaine de livres. 
Dormir toutes les 5 minutes pour bien se reposer. 
Griffer une sorcière pour qu’elle vous maudisse. 
Et dire mille fois pourquoi? tous les jours. 

Leslye 

Tous les jours nous prenons 10 minutes pour 
écrire un petit texte dans le cahier d’écrivain. 
Ceux qui le souhaitent le lise aux autres. Cer-
tains nous servirons plus tard de point de dé-
part pour des rédactions plus longues.  
Voici quelques textes. 

J’adore 
 

J’adore les histoi-
res !  
J’adore la lecture 
aussi.  
Quand les histoires 

sont tristes, joyeuses, courtes ou 
longues, elles sont quand même 
bien. Inventer des histoires, c’est 
meilleur que quand elles sont déjà 
écrites. Alors écrire des histoires 
est une chose que j’adore. 
 

Safae 

Les bilans 
 

Les bilans c’est plusieurs fois par an. 
Les bilans c’est très lent. 
Les bilans c’est pour les enfants. 
Les bilans c’est pour les intelligents. 
Les bilans c’est pour Florien. 
Les bilans c’est pour les patients. 
Les bilans ce n’est pas pour les lents. 
Les bilans ce n’est pas pour les serpents. 
Les bilans on les rend.  
Les bilans sont intéressants. 
 

Nour 


