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Grand jour pour les élèves de l’école Jean Rostand.  
A 9h30 du matin, la classe des CE2 C prend le départ vers le Parc 
la Mare à la Veuve où se sont déroulées les foulées Bondynoises. 
Une matinée chargée attendait les élèves. 

Arrivée au parc, notre classe, pancarte à la main soutien  
fortement toute l’école 

Ecole élémentaire 
Jean Rostand  

136, rue L.A. Blanqui 
93140 Bondy N°52 
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           EDITO  
 

 

               Chers lecteurs, 
Quand arrive le mois de Mai et 
que la fin de l’année scolaire ap-
proche, quelle bonne idée de re-
venir sur ce qui a marqué la vie 
des classes ces derniers mois.  
C’est ce qu’ont fait les Canailles 
de plusieurs classes pour la réali-
sation de ce nouveau n°umé-ro de 
notre journal. Sur cette période 
de Janvier à Mai, il y a eu des 
sorties, des voyages,  des ren-
contres sportives, des projets 
d’écriture qui ont fait l’objet de 
productions écrites de toutes 
sortes qu’il est temps désormais 
de vous faire partager dans ce 
journal. Nous vous souhaitons de 
passer un bon moment de lecture 
en vous plongeant dans la vie 
de l’école Jean Rostand. 

10h10, les garçons se préparent au départ ! 
10h20, c ‘est au tour des filles de se préparer,  

le moment de vérité approche …  

Après une course très endurante, la classe des CE2 C a réalisé une course très honorable car bon nom-
bre d’entre eux ont été classés parmi les premiers notamment Eva et Enzo, arrivés deuxièmes. 
Nous avons vraiment aimé cette matinée qui était très sportive et amusante ! Bravo à tous les enfants ! 



   
 
Lamia : « la course m’a plu par rapport à l’an der-
nier, avant j’étais stressée mais moins cette an-
née. » 
 

Nahia : « Le début était difficile car j’ai été poussée 
au départ. J’ai eu l’impression d’être piétinée !! 
Mais je n’ai pas lâché et je suis qualifiée pour la 
finale ! » 
 

Rachad : « J’ai aimé même si je suis tombé au dé-
but, j’ai rattrapé les autres et accéléré à la fin de 
ma course. » 
 

Assia : « J’ai trouvé que c’était plus facile qu’avant, 
c’était très rapide, je n’étais même pas fatiguée car 
on s’est bien entrainé avec la maîtresse. » 
 

Fatma : « J’ai l’impression de ne pas avoir couru 
beaucoup. Le pistolet ne m’a pas fait peur. Merci 
pour le gouter offert. » 
 

Noah : « Au début, peu de personnes ont poussé, 
contrairement à l’année dernière. Beaucoup d’en-
fants étaient essoufflés, la course paraissait lon-
gue, mais une fois terminée, ce n’était pas si 
long. » 
 

Fyona : « J’ai beaucoup couru, c’était difficile, mais 
l’excellent jus de fruits m’a fait du bien ! » 
 

Chaïma : « Beaucoup d’élèves avançaient, Lau-
rence était obligée de faire reculer tout le monde. 
Quand elle a retiré la corde, on aurait dit un trou-
peau de moutons, certains tombaient, ça ne devait 
pas être très agréable pour eux. Je suis très 

contente de ma course, car je suis qualifiée ! » 
 

Nana : « J’étais contente, j’ai pu regarder mon petit frère courir, c’é-
tait sa première course et  
il est arrivé 3ème ! » 
Maïmouna : « Je n’ai pas 
trouvé la course diffici-
le. » 
 

Ethan : « J’ai fait une 
bonne course, j’ai bien 
couru, c’était bien organi-
sé. » 
 

Selim : « 1,5 km c’était 
court ! On aurait pu faire 
2 km ! J’étais prêt à cou-
rir encore !! C’était mieux 
que l’an dernier car j’ai 
terminé ma course parmi les premiers ! » 
 

Abdoulaye : « C’était la 1ère fois que je faisais la course. C’était bien 
et pour cette 1ère fois, je vais en finale donc je suis content de moi ! » 

 

Thusjenthan : « J’ai préféré la descente !!! » 
 

Bravo à tous les participants !! On vous donne rend ez-vous pour la suite le vendredi 13 mai avec 
nos 10 finalistes : Assia, Chaïma, Fatma, Maïmouna et Nahia (filles), Abdoulaye, Ethan, Noah, Ra-
chad et Selim (garçons). 
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Le CM1B en classe de neigeLe CM1B en classe de neigeLe CM1B en classe de neigeLe CM1B en classe de neige      Spécial classe de découverteSpécial classe de découverte 
Nous avons eu la chance de partir du 17 au 23 janvier 2016 avec une 
classe de l’école Aimé Césaire en classe de neige aux Gets (en Haute 
Savoie) près du célèbre Mont Blanc. 
Après un long trajet, nous arrivons enfin sous la neige. C’est alors com-
pliqué de décharger nos valises mais tellement amusant de découvrir la 
neige, de mettre les mains DEDANS !! Après cette sensation déjà si 
agréable du contact avec la neige fraîche, nous nous installons au chalet 
YAKA. 
Nous choisissons nos lits, rangeons nos affaires et découvrons un chalet 
chaleureux. L’équipe qui nous reçoit est agréable, surtout Mathilde que 
nous voyons tous les jours. 

Le programme de la semaine est bien rempli :  
Tous les matins, nous allons skier avec nos moniteurs et les après-midi, nous 
faisons des activités : visite de la ville, jeux sur l’écologie, randonnée en ra-
quettes, visite du Musée de la Musique Mécanique, pique-nique et jeux exté-
rieurs. 
Nous commençons donc par une visite de la ville des Gets : chalets, passages 
étroits, église, maison des Gets, patinoire, jeux anciens en bois, sous un 
paysage magnifiquement blanc. Les branches des arbres sont recouvertes de 
neige !! 
Mathilde organise pour nous des jeux pour faire attention au gaspillage 
(électricité, eau, nourriture) et respecter l’environnement. 
Avec Bertrand, nous passons un après-midi que tout le monde a adoré !! Nous 
prenons la télécabine du Mont Chery pour atteindre 1500m et faire une ran-
donnée de plus de 2 h en raquettes. Là-haut, il y a une belle vue du Mont 
Blanc mais le brouillard nous empêche de le voir. Nous nous amusons beau-
coup, Bertrand est très drôle et gentil. Nous découvrons des empreintes d’ani-
maux et faisons de nombreuses courses et descentes avant et arrière par des 
toboggans naturels.  
Nous avons aussi visité un musée. Il y 
avait plus de 500 instruments, automa-

tes, orgues de barbarie dont un unique en Europe. Nous écoutons de la 
musique bien-sûr et nous avons dansé ! 
Le jeudi, c’était notre après-midi temps libre alors la maîtresse a organisé 
un pique-nique. Il y avait un grand ciel bleu ce jour-là, que c’était beau !!! 
La maîtresse nous a emmenés dans un endroit où la neige était fraiche, 
pas une seule trace !! Alors on a fait les nôtres !! Après un bon repas, 
nous avons fait plein de jeux : luge, cache-cache en forêt, sculptures, ba-
tailles de boules de neige, football sur neige ! Nous avons bien profité !! 
Nos moniteurs de ski s’appellent Dominique et Cédric. Ils sont gentils et nous apprenons vite ! Ils nous font pas-
ser le flocon ou la 1ère étoile ! Nahia a déjà skié, alors elle a un autre moniteur (Gilles) pour passer sa 2ème étoile. 
Les élèves avaient peur de ne pas y arriver. Tout le monde sait maintenant faire du chasse neige (pour s’arrêter), 
faire des virages. Les élèves ont skié sur la longue piste bleue « Bleuet » pour descendre jusqu’au village. 
La semaine a passé très vite, nous la terminons par une Boum. Tout le monde se prépare (robe, costume, nœud 
papillon, coiffure, maquillage) et nous nous amusons beaucoup. Nous gardons plein de beaux souvenirs, de 
beaux paysages.  Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis l’organisation de ce séjour : les élèves 
(en BTS force de vente), les parents (motivés et participatifs), les adultes de l’école Jean Rostand. Un merci parti-
culier à Rayane et Rayane pour leur présence, à Kylian pour son soutien et aux classes d’Aimé Césaire et 
Amiens pour cette collaboration et cette bonne entente. 

 

Abdoulaye : J’ai aimé la balade en raquettes, on a 
appris beaucoup de choses sur les animaux, les empreintes. J’ai adoré la 
course folle avec Bertrand. » 
Léa : « Au ski, j’ai appris à remonter la pente en canard ! Les courses en 
raquettes… beaucoup de chutes !! » 
Killian : « J’ai appris le chasse-neige pour freiner, à faire des virages. J’ai 
aimé le pique nique et la balade en raquettes. » 
Maïmouna et Louanne : « J’ai aimé le ski, la luge, les raquettes et surtout 
les glissades ! » 
Thusjenthan : « J’ai aimé les raquettes et faire la longue piste bleue. » 
Chaïma : « J’ai adoré jouer dans la neige. Avec Fyona, on a trouvé une 
empreinte d’animal. On a beaucoup joué au bowling entre nous !! » 
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  SortieSortie Le CPB et le CE1A à la Cité des SciencesLe CPB et le CE1A à la Cité des SciencesLe CPB et le CE1A à la Cité des SciencesLe CPB et le CE1A à la Cité des Sciences    

Vendredi 8 avril, les CE1A de Sissi et le CPB de Benjamin sont allés à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie pour visiter la cité des enfants. 
 Au programme les enfants ont découvert 6 espaces : communiquer, le studio 
TV, le jardin, l’usine et enfin les jeux d’eau et le corps que nous vous décri-
vons.   

J’ai appris à mesurer ma vitesse et à écouter mon cœur. 
(Amine) 
J’ai aimé faire la course avec le squelette.  J’ai adoré 
la fontaine à balles car j’ai aimé voir la balle plonger 
dans l’eau. ( Naël) 
J’ai fait les drôles de miroirs et j’ai découvert les co-
lonnes à bulles en faisant des bulles d’air. (Hind) 
J’ai appris à faire la course contre un squelette et 
aussi à changer de tête. J’ai adoré la fontaine à bal-
les et le pistolet à eau car c’était top ! (Moussa) 
J’ai mesuré ma vitesse et j’ai appris à tirer sur les 
balles. (Lendl) 
J’ai découvert mes muscles dans l’atelier « Regarde 
l’intérieur de ton corps » . J’ai appris à faire des bul-
les, en plus je ne savais pas faire de bulles ! (Clara) 
J’ai appris à mesurer ma vitesse. (Hamath) 
J’ai appris à écouter mon cœur. (Sarah) 
J’ai bien aimé l’atelier ou l’on à mesurer sa vitesse. 
J’ai bien aimé l’atelier ou l’on tourne la manivelle car 
de l’eau tombe dans les cuillères. (Lucas) J’ai appris 

à faire la course avec le squelette, j’ai vu mes articulations.  
J’ai aimé le pistolet à eau car c’était amusant. Mon activité préférée est celle ou l’on a écouté son cœur.(Sila)  
J’ai appris à mesurer ma vitesse et à garder l’équilibre. J’ai adoré le pistolet à eau parce que j’ai visé la balle. 
(Camélia) 

 

Ethan : « Le musée était intéressant. J’ai 
aimé faire des virages au ski, les batailles 

de neige, le foot sur neige et les raquettes version 
Koh Lanta !! » 
Assia :« L’activité de raquettes était géniale avec 
Bertrand. Au ski, on avait l’impression d’être des quil-
les quand on se tenait à la corde. » 
Rachad : « J’ai aimé le ski, les virages et la danse le 
dernier soir. » 
Fyona : « La balade en raquettes et les toboggans 
c’était super ! La boum aussi, on a pu se maquil-
ler !! » 

Noah et Nana : « Nous avons tout aimé, les raquettes, les glissades en avant et les visites. » 
Fatma : « Moi aussi, mais j’espère que la prochaine fois je prendrai le télé-
siège ! » 
Abeeran : « Les moniteurs étaient gentils, la corde c’était amusant, j’ai adoré 
la luge, les batailles, le foot, se cacher et faire des virages au ski. » 
Nahia : « Rayane est très gentil. Mon moniteur Gilles était sévère au début. 
Le 1er jour, on a fait une piste rouge, avec la fatigue du trajet, c’était difficile. 
Mais je me suis accrochée, la maîtresse lui a dit que je pouvais faire mieux 
et j’ai obtenu ma 2ème étoile !! » 
Ismaïl : « J’ai adoré faire du ski même si c’était fatiguant. Le musée était sur-
prenant et les glissades en raquettes super. » 
Athiyan : « J’ai adoré le ski, le pique nique et les batailles de boules de nei-
ge. » 
Tessie : « J’ai aimé le ski, les raquettes avec les cascades et l’après-midi libre avec la luge. » 
Elyne : « C’était mon 1er moment de ski, même si Rachad se croyait au bowling !! » 
Selim : « On a écrit sur le carnet de voyage chaque soir. J’ai aimé la balade en raquettes, la luge, le football dans 
la neige et le dernier jour la fiesta. Mon moment préféré, est quand j’ai offert mes bonbons aux autres pendant la 
randonnée. Ça a fait du bien ! La longue piste bleue qui descend jusqu’à la ville des Gets était chouette. » 

  Classe de neige (suite)Classe de neige (suite) 
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Le temps d’un projet, les élèves de Ce1c se sont tr ansformés en sorcières et en sor-
ciers ! 
Nous vous livrons quelques recettes magiques de not re grimoire .  
 

Pour se transformer en lion :  
Manger une crotte de lion par le nez. 
Prendre du sang de loup et une patte d’araignée, puis boire ce merveilleux 
cocktail.  Avaler les oreilles d’une panthère noire. 
Enfin, prononcer « Avivi, agigi, tu te transformeras en lion ! » 

Rayan et Isaac  
 

Pour transformer une personne en crapaud pustuleux : 
On met dans le chaudron un crapaud pustuleux et de l’eau croupie. On touille et touille et rata-
touille. On prononce : « Poilou, poilou, tu seras crapaud pustuleux ! » 

Ilyas et Najwa 
 

Pour endormir un ogre :  
Trouver un bonbon sec. Manger les pieds de l’ogre. Mettre le bonbon sec dans ses cheveux. Faire un « prout » 
puant.  Et prononcer la formule : « Gros nez pointu, tête de veau, pied de vache, tu  
                          seras ogre qui ronfle à jamais ! »                                Avinash et Gloria 
 
 

Pour retourner dans le passé, nous avons deux recet tes !  
Prendre trois chaussettes puantes et verser dessus du venin de serpent. Mettre dans le chaudron des crottes de 
poule et cinq scorpions. Prononcer : « Abracadabra, abracadabron, nous reviendrons dans le passé ! » Claudia et 

Noé 
 

Trouver un escargot dans la forêt noire. Ajouter du sang d’oiseau. Mettre un œil dans le cock-
tail puis le boire. Manger du fromage pourri et prononcer : « Poilou, poila, je retourne dans le 
passé pour toujours ! » Sahana et Enzo 
 

Pour transformer une personne en mouton :  
Prendre une plume d’oiseau. Avaler une limace gluante. Manger un gâteau au vers de terre et une 
crotte de nez. Prononcer : Triton, Triton, tu te transformeras en mouton ! » Maïa, Naofal et Aymen 
 
 

Pour se transformer en vampire :  
Verser le pus d’un bouton pustuleux dans le chaudron et du sang d’humain. Ajouter 
une araignée qui pue. Mélanger le tout et boire d’un coup. Puis prononcer : 
« Abracadabra, que je devienne vampire pour l’éternité ! » 

Amina et Magd 
 

Pour transformer la ville en bonbon géant :  
Mettre une verrue de crapaud et des crottes de chien. Ajouter deux poils de nez de Sana. 
Ensuite, ajouter quatre vers de terre et mélanger le tout. 
Dire la formule : « Big mama, big mami, que la ville devienne bonbon ! »  

Manel et Clara 
 

  Vie des classesVie des classes 

J’ai aimé mesurer ma vitesse, garder l’équilibre. J’ai aimé écouter mon cœur. J’ai 
adoré quand l’eau coulait vite. (Tamandé) 

Je n’ai pas aimé les colonnes à bulles parce que j’ai utilisé mes biscoteaux ! J’ai aimé changé de tête, j’ai appris à 
changer de look. (Hanna) 
Dans l’atelier « Mesure ta vitesse », j’ai appris à mesurer ma vitesse. Dans l’atelier « Pistolet à eau » j’ai appris à 
faire monter la balle. (Mathieu) 
J’ai aimé l’activité «  Regarde l’intérieur de ton corps ». J’ai appris à faire la course avec un squelette, j’ai vu mes 
os.  J’ai aimé quand on a fait le barrage, l’eau coule plus ou moins vite avec ou sans les obstacles. (Nathan) 
J’ai appris à mesurer ma vitesse. J’ai aimé le pistolet à eau car c’était amusant. (Aruran) 

J’ai appris avec le moulin à cuillères à tourner la manivelle. J’ai ap-
pris à faire du vélo avec un squelette. (Mohamed-Amine) 
J’ai rigolé quand je me suis vu dans les drôles de miroirs. Les colon-
nes à bulles étaient tops parce qu’il y avait de jolies bulles d’air. 
(Mariam) 
J’ai aimé le pistolet à eau  car j’ai appris à verser. J’ai aimé améliorer 
ma performance. ( Eva) 
J’ai appris à changer de tête. (Edèle) 

  Sortie (suite)Sortie (suite) 



  Spectacle de théâtre  « Haut les nains » du mardi 1 2 janvier 2016  
 

Voici le récit de Blanche-Neige et les sept nains. Yvette Hamonic et Alain Gu-
hur enfilent le costume de deux conteurs/acteurs/mimeurs  pour raconter cette 
fameuse histoire. On retrouve la reine, le miroir magique, le chasseur, les sept 
nains, la pomme empoisonnée, le prince charmant de façon surprenante… 
 

 
 

« La scène était 
bien décorée, c’était bien, pourtant ils n’é-
taient que 2 sur scène ! » (Assia) 
 

« Ils ont fait 14 personnages à eux deux : 
Blanche-Neige, le chasseur, les 7 nains, la 
Belle-mère, le Roi, la mère, le narrateur et 
même un fantôme. » (Killian) 
 

« La comédienne faisait des bruitages bi-
zarres. » (Sélim) 
 

« Des personnes en haut de la salle s’occupaient du son et de la lumière, ils 
ont bien travaillé car il y avait beaucoup de musique comme dans un 
film ! » (Ismaïl) 
 

« Ce n’était pas très amusant, pourtant 
j’ai ri quand le comédien a dit : quelle 

idée de se planter un peigne dans le crâne ! J’ai beaucoup aimé les gestes 
qui faisaient allumer ou éteindre les lumières sur la scène. » (Louanne) 
 

« On a pu discuter avec les comédiens à la fin et leur poser plein de ques-
tions. » (Fyona) 
 

« J’ai préféré le nain Zozo parce qu’il zozotait. » (Lamia) 
 

« J’ai aimé parce que l’histoire de Blanche-Neige était revisitée, les 7 nains 
avaient changé de noms, il y avait beaucoup de musique et des jeux de lu-
mière. » (Chaïma) 
 
 

« J’ai préféré quand le comédien demandait des bruitages et les accompa-
gnait de gestes. » (Marcelo) 
 

« Le comédien faisait des gestes très appliqués. » (Nahia) 
 

« J’ai aimé l’entrée sur scène du comédien, comme un clown, avec une drô-
le de coupe de cheveux ! » (Rachad) 
 

« Ils ont fait beaucoup sur scène avec peu de choses. » (Fatma) 
 

« Moi j’ai préféré quand le comédien interroge le miroir. » (Elyne) 
 

« Les comédiens font de nombreuses voix de personna-
ges. » (Abdoulaye) 
 

« J’ai aimé le bruitage du pont-levis et de la herse du châ-
teau » (Thusjenthan) 
 
 

« C’était drôle quand le comédien a refait plusieurs fois la même 
scène. » (Tessie) 
 
 

« J’ai aimé quand le comédien faisait semblant de se tromper de 
titre de spectacle. » (Léa) 
 
 

« J’ai aimé le décor du château avec les lumières et les bruita-
ges. » (Ethan) 
 
 

« On a aimé les voix, les personnages des 7 nains. » (Athiyan, 
Abeeran) 
 

« Par moment, c’était comme dans un film ! » (Nana) 
 

Les questions aux comédiens, ce que les élèves ont appris :  
C’est un couple à la ville comme à la scène, mariés et parents de 2 filles, ils vivent en Bretagne dans un petit villa-
ge. Ils ont fait des tournées, ils partaient d’ailleurs jouer le lendemain à Lille. Ils avaient beaucoup de route ! Ils 
reviendraient bien à Bondy, ils sont comédiens depuis 16 ans et ont fait d’autres spectacles dont aux Etats-Unis 
et en Chine.  (Noah et Maïmouna) 
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