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REPORTAGEREPORTAGE La liaison avec la Maternelle 
Jules Ferry 

Le lundi 25 janvier, nous som-
mes allés à l’école maternelle 
Jules Ferry pour rencontrer la 

classe de grande section d’Hé-
lène. 
Nous avons d’abord chanté une 

chanson puis nous avons écouté 
les grands chanter aussi.  

Ils chantent très bien!  
Puis nous avons mangé tous en-
semble une part de galette 

dans le préau de leur école. 
Ceux qui ont eu la fève ont eu 
une couronne.   

Pour terminer nous avons tous 
joué dans la cour de récréa-
tion. C’était super de retrouver 

les toboggans et les jeux.  
Nous avons passé une excellen-
te après-midi. La prochaine 

fois les grandes sections vien-
dront dans notre école et man-

geront même à la cantine avec 
nous! 
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               Chers lecteurs, 
 

Il était attendu et le voilà en-
fin le n°º2 de notre journal de 
cette année scolaire.  
De nombreuses classes du CP 
au CM2 y ont participé, 
enthousiastes et désireuses 
de nous raconter à travers 
leurs articles, leurs témoi-
gnages, leurs photos et leurs 
dessins, ces moments impor-
tants de vie à l’école qui sont 
faits de découvertes, d’échan-
ges, d’apprentissages,  et 
d’enrichissement.  
Un grand bravo à tous pour le 

travail réalisé et bonne 
lecture! 

N’oubliez pas également de 
nous rendre visite sur le site 
internet de l’école Jean Ros-
tand ou d’autres informations 
et reportages vous attendent: 

http://jeanrostandbondy.toute 
monecole.com  

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



Petit rappel : Le volley-ball est un sport constitué de deux équipes de six joueurs. Ce sport se 
joue à l'aide d'un ballon et d'un filet. Le but est de faire tomber la balle dans le camp adverse. 
L'engagement s'appelle le service. Il se fait par en haut ou par en bas. 

 
 

Tous les jeudis matins, nous sommes allés au gymnase Pierre Curie 
pour faire du Volley-ball. 
Nous avons commencé cette activité au mois de septembre  (Deyvis, 
David). 

Nous devions être équipés d'une 
paire de baskets propres. 
(Maelyne, Varsshigia) 
Le gymnase était grand et spa-
cieux. Notre professeur s'appelait 
Haï. 
 Il nous a appris beaucoup de cho-
ses. (Angélique, Félicia) 
 Nous avons travaillé différents 
gestes techniques, comme "l'éclair 
passe-haute", "le lance-pousse" ou 

"la baguette chinoise". Notre coach nous a bien expliqué ce qu'il fal-
lait faire. (Adel, Albertina, Diorvina). 
Notre professeur était très gentil. Nous avons appris des choses 
compliquées. (Noa, Harrison) 
Grâce à Haï, nous avons beaucoup progressé ! (Arvin, Ngono) 
Le volley-ball est un sport vraiment passionnant ! (Boubacar, Kenan) 

Nous avons beaucoup apprécié de faire des matchs. (Francis, Ma-
thias) 
Il fallait être très concentré et bien compter les points ! (Hajar, Charlot-
te) 
Lors de la dernière séance, on a fait un tournoi avec la classe 
d'Alexandra. C'était génial ! (Bagali, Anna) 
Parfois on gagnait, mais parfois on perdait... (Aymen, Tony) 
On a adoré le volley !!! (Fares, Rayane) 
On a fait de bonnes séances, c’était cool ! (Wilson, Christian) 
C’était super, on s‘est bien amusés. (Camélia, Evanssia) 
Haï nous a appris plein de choses. 

(Géraldine, Suna). 
On a aimé cette activité parce qu’on a fait des matchs et un jeu qui 
s’appelait « le chat et la souris ». (Ilyes, Maëla) 
Les matchs étaient bien mais il y avait trop de marche pour aller au 
gymnase !! (Imane, Gloria) 
On s’est bien amusé, on a appris plein de choses comme l’éclair, la 
passe haute, la manchette et la baguette chinoise. (Noham, Nora) 
Haï a beaucoup d’humour et il est très gentil mais il n’y a pas que ça, 
on a fait des matchs en montante-descendante par 2 et des jeux. 
(Vithushana, Mélissa) 
On a aimé le volley parce qu’on a fait des tournois mais il fallait trop marcher !! (Marwan, Marley) 
On s’amusait bien, on a fait des compétitions et des matchs. (Adem, Sacha) 
On a travaillé en binôme, on a fait plein d’exercices avec la balle, par exemple quand on a appris la ba-
guette chinoise, il fallait tendre le bras et lancer la balle vers le haut. (Fédi, Workiya) 
A la dernière séance, on a fait des matchs avec les deux classes et on a ressenti de la joie quand on 
jouait !!! (Joana, Diya) 
Nous avons aimé parce qu’on a fait des jeux et des matchs, on s’est super bien amusé. (Caroline, Séri-
ne) 

  Vie des ClassesVie des Classes Les CE2A et CE2B font du Volley-ball  

Réaction d’élèves du CE2A et du CE2B 



  Vie des ClassesVie des Classes Les cocottes en papier des CPB  

Allez faites un effort, faites comme les élèves de CPB, 
l’année commence et c’est le moment de lancer les 
résolutions pour 2016. 
L’idée est d’avoir une idée simple que l’on peut réali-
ser pour être mieux, en attendant de respecter les vô-
tres lisez celles des CP. 
Elles sont regroupées dans une cocotte, vous dites un numéro et on vous dé-

voile une idée à suivre. 
Je ne toucherai pas la voiture de mon père. (Aruran) - Je ne ferai plus tomber mes billes par terre.( Di-
cle) 
Je n’ai plus envie de faire pleurer ma grande sœur. (Lend) - Je ne me fâcherai plus. ( Eva) 
Je ne ferai plus le perroquet. (Clara) - Je ne me lèverai plus la nuit sauf pour faire pipi. (Célia) 
J’arrête de trop manger. (Tamandé) - Je ne dessinerai plus pendant le travail.(Sila) 
Je ferai plus de bisous à mon papa et à ma maman. (Hind) - Je ferai plus de bisous à ma maman. 
(Hanna) 
J’arrête de jouer au foot à la maison. (Moussa) - Je ne ferai plus de vélo dans la maison. (Lucas) 
J’arrête de me balancer. (Sarah) - Je n’embêterai plus ma sœur à la maison. (Amine) 
Je ne taclerai pas au football.(Nathan) - Je vais demander à papa d’arrêter de fumer.( Camélia) 
J’arrête de rêver en classe. (Mohamed-Amine) - Je n’oublierai plus de mettre des crêpes au chocolat 
dans mon cartable. (Mathieu) - J’arrête de rêver en classe. (Hamath) - Je ne jouerai plus au ballon 
dans la maison.(Naël) 
Je ne dois pas énerver ma mère. (Edèle) - J’arrêterai de faire beaucoup de bisous à ma maman. 
(Mariam) 
J’essaierai de plier plus les jambes pour mieux entendre les enfants. (Benjamin) 
A vous…. 

Le CM1B à l’exposition Planète Sciences 

Nous sommes allés le 28 janvier voir l’exposition Planète Sciences à la 
Mairie de Bondy. Cette exposition était en deux parties : un planétarium 
numérique et une maquette sur l’électricité. 
 

Le planétarium :  
Nous y avons vu des constellations, où elles se plaçaient en fonction des 
saisons. Le dragon, Pégase, Hercule, la petite et grande ourse… Quand 
nous sommes entrés, c’était bien organisé, nous avons appris plein de 
choses sur les étoiles, c’était très intéressant. Les explications étaient clai-
res, nous avons vu défiler la nuit au-dessus de notre tête. Il fallait beau-
coup d’imagination pour certaines constellations. Nous avons discuté de la 
mythologie Grecque, l’atelier était si intéressant qu’on aurait aimé y rester 
plus longtemps. En quelques minutes, c’était la nuit et nous avons pu dé-
couvrir un ciel magnifique… les yeux pleins d’étoiles !!! 

 

La maquette :  
Le 2ème atelier était une maquette sur l’électricité.  Nous 
avons également appris beaucoup de choses sur les 
énergies renouvelables, l’utilisation du pétrole, les cen-
trales nucléaires, les panneaux solaires, l’uranium, les 
barrages hydrauliques… 
 

Saurez-vous répondre à nos questions ??                                       Réponses: 
1- Comment s’appelle le dieu du vent ? 
2- Quel est le surnom du pétrole ? 

3- Que fabrique-t-on avec du pétrole ? 
4- Quel élément utilise un barrage hydraulique ? 
5- A quelles heures de la journée notre consommation d’électricité est-elle la plus élevée ? 

1– Eole   2– L’or noir   
3– des sacs plastiques   
4– l’eau   5– 18 à 20h 



Les roses des sables 
 Jeudi décembre nous avons réalisé 
une recette  avec le maître Benjamin et 
la maîtresse Sissi. 
Nous  avons fait 2 groupes, l’un com-
mençait par la recette avec la maîtresse 
et l’autre groupe était en salle des tapis 
pour une séance de gymnastique. 
Pour la recette des roses des sables, 
nous avions besoin des ingrédients sui-

vants : Des céréales et du chocolat pâtissier  
Nous avons cassé la tablette de chocolat, fait fondre et mélanger délica-
tement avec les céréales. 
Puis, à l’aide d’une cuillère, nous avons rempli les caissettes et laisser 
refroidir  
Avec le froid le chocolat a durcit et redevenu solide et a formé de déli-
cieux petits rochers. 
Avec l’aide de Sylvie, nous avons préparé nos belles petites boites pein-
tes pour les offrir a notre famille. 
NOUS  SOUHAITONS A TOUS UNE BELLE ET GOURMANDE ANNEE 
2016 ! 

                                          Les élèves de cp et de ce1 
de M. Dupuy Benjamin et Mme  Dahli Sissi 

  Vie des ClassesVie des Classes Recette  des fêtes de fin d’année des CPB et CE1A 

Le 12 janvier dernier, les classes de CE1b (Mme BECK) et CE1d 
(Mme GIROUX) se sont rendues au Musée de l’Air et de l’Espa-
ce, au BOURGET, où les élèves ont voyagé à travers l’histoire de 
l’aviation. 
Notre périple a commencé en 1783 avec la « Montgolfière de 
Pilâtre de Rozier »  (pour la première fois de l’histoire, deux hom-
mes voyagent dans les airs grâce à un ballon qui s’élève sous l’ef-
fet de l’air chaud, plus léger que l’air ambiant). 
En passant par la « Barque ailée » , la « Demoiselle »  de Santos-
Dumont, ou le véritable « Racer »  (avion motorisée qui, en 1911, 
bat tous les records de vitesse… 120 km/h !), nos apprentis-
voyageurs ont fini leur parcourt vers le Boeing 747 , la fusée 

Ariane , le Concorde , et le Mirage IV-A . 
Notre atterrissage s’est bien passé… 
Tous les élèves ont applaudi ! 

La sortie au Musée de l’Air et de l’Espace des CE1B et CE1D 



« L'homme qui rétrécit » 
 

Nous avons été voir notre premier film « L'homme qui rétrécit » un film en noir et blanc de 1957 réalisé 
par Jack Arnold avec Grant Williams et Randy Stuart. 
Pour le projet école et cinéma, nous avons fait des affiches et des photos-montages. 
C'était amusant car les élèves croyaient que c’était de la magie, mais nous avons joué avec la perspec-
tive. 
Ensuite, notre classe s'est amusée à faire des affiches sur « l'homme qui rétrécit » en faisant des colla-
ges. 
Puis dans notre cahier spécial pour le cinéma, nous nous sommes amusés avec les tickets d'entrée et 
nous avons décoré autour.      Les CM1/CM2 

 

 

  Vie des ClassesVie des Classes Le Projet Ecole et Cinéma du CM1/2 



Le Projet Ecole et Cinéma des CM2A    Vie des ClassesVie des Classes 


