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Le Comité de rédaction vous pré-

sente le 1er numéro du journal 

de l’école de cette année 

2017/2018.  Vous allez  y retrou-

ver  : 

 Des Reportages, 

 Une recette de cuisine 

 Des critiques de film 

 Des blagues 

 Des  charades 

«Nous vous souhaitons une bonne 

lecture et comptons sur vous et 

vos articles, pour que l’on puisse 

très rapidement réaliser le pro-

chain numéro. Bonne lecture! » 

 

Le comité des petits journalis-

tes . Adel, Francis (CM2C), Ca-

mille, Amal (CM2A),  Mohamed , 

Kenzy (CM1 C), Nassim, Lucas 

(CE2-CM1), Gloria, Noé (Cm1A) . 
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Les reines et rois des CM2C p.2 
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 Tous à l'eau ! 
 

Depuis le 10 janvier 2018, c'est avec beau-

coup de joie et de motivation que les élèves 

des trois classes de CM2 se rendent à la 

piscine Tournesol située au 104 route de 

Villemomble à Bondy. 

Deux séances par semaine pendant 10 se-

maines ont été prévues pour apprendre aux 

enfants à nager. Pendant 40 minutes, les 

élèves sont répartis en groupes de niveaux 

et les progrès se font ressentir. 

Il existe, en France, 183 piscines Tourne-

sol. Celle de Bondy date de 1974. Sa parti-

cularité est de pouvoir rabattre ses pan-

neaux l'été afin d'être semi-ouverte. Ainsi, 

cette piscine est autant adaptée à l'ap-

prentissage de la natation qu'aux loisirs et 

à la détente. 

Nous avons recueilli quelques avis sur ces 

cours de natation : 

« Je ne suis plus contrariée ! Au début 

j'avais peur car je ne sais pas nager mais 

maintenant ça va mieux ! » Flore, CM2C. 

« J'ai été déçu de ne pas pouvoir aller à la 

piscine quand il a neigé ! J'étais prêt ! 

J'avais mes affaires ! » Malaly, CM2A. 

« C'est bien d'aller à la piscine l'hiver car 

l'eau est bien chaude quand dehors il fait 

froid » Imane, CM2C. 

Camille et Amal, Cm2A. 



  DES ROIS CHEZ LES CM2C ! 

Le 09 janvier 2018, la classe des CM2C a fabriqué des galettes des rois à l'occasion de la fête de 

l’Épiphanie qui se fête traditionnellement le 6 janvier. 

Nous en avons profité pour aborder la proportionnalité. Vous vous demandez sûrement ce qu'est 

la proportionnalité... Il faudra attendre d'être en CM2 pour avoir la réponse ! 

Nous avons formé 6 groupes de 4 à 6 élèves. Chaque groupe a élaboré une demie recette de ga-

lette des rois. Suivez la recette pour refaire chez vous une galette. 

Il vous faudra : 

 2 pâtes feuilletées 

 2 œufs 

 100 g de poudre d'amande 

 100 g de sucre 

 100 g de beurre 

 1 pincée de sel. 
 

Mélangez tous les ingrédients. Ils formeront une crème d'amande (frangipane) que vous dépose-

rez sur une pâte feuilletée. Placez la fève loin du centre. Refermez avec la deuxième pâte feuil-

letée. Soudez les bords à l'aide d'une fourchette. Répartissez un jaune d'oeuf battu. Et laissez 

cuire... 

Bon appétit ! 

Flore, Erwan, Sérine, Workiya, Camélia, Imane, Félicia, Arvin, CM2C 



Après avoir calculé la quantité des 
ingrédients grâce à la proportionna-
lité... 

chaque groupe a fabriqué sa demie 
galette. 

Puis le plus jeune de chaque grou-
pe a fermé les yeux avant de déci-
der à qui revenait chaque part. 

Et vint le temps de la dégustation! 
 
Mmmhhh!! 
 
Très bon pour un premier essai! 



  

Nous sommes allés voir « Le chien jaune de 

Mongolie » au cinéma le mardi 9 janvier. 

  En classe, nous avons découvert la musique 

mongole à travers des musiques du groupe Al-
tai Khangai. 

En ce moment, nous apprenons la chanson 

« Bumbaïa » du groupe français Les ogres de 

Barback en collaboration avec des enfants de 

l’orphelinat d’Oulan-Bator en Mongolie. 

Nous avons résumé le film que nous avons vu, 

et décrit les passages que nous avons aimés : 

L’histoire se passe en Mongolie. Nansa, sa 

sœur, son petit frère, le papa et la maman vi-

vent dans une yourte. 

Nansa trouve un chien dans une grotte et le 

ramène chez elle. Son père n’en veut pas. Il 

lui demande de le ramener dans la grotte. 

Nansa ne le fait pas. 

La famille part vivre dans un autre endroit 

sans Tatoué (le chien trouvé par Nansa). Le 

bébé tombe du chariot et reste avec Tatoué 

qui l’a sauvé des vautours. 

LE CHIEN JAUNE DE 

MONGOLIE, CPA 

Son père et sa mère le cherchent partout 

puis le retrouvent. 

Arabi, Bakary, Najette, Tiago, Iyade, Mah-
moud, Lui. 

Nos avis: 

« J’ai aimé le moment où la fille trouve le 

chien dans la grotte et l’adopte. » Zahra 

« J’ai aimé quand le chien a sauvé le petit 

frère. » Yasin 

« J’ai aimé quand ils ont voyagé. » Joseph 

« J’ai aimé quand on a vu le zizi du bébé. » 

Hajar 

« J’ai aimé quand ils ont voyagé et ils ont 

pris le chien. » Anaïs 

« J’ai aimé quand elle a adopté le chien. » 

Marwa 

« J’ai aimé quand elle a lancé les bouses de 

vaches. » Lina 

« J’ai aimé quand elle faisait boire le chien 

sur la montagne. » Clément 

Arabi, Bakary, Najette, Tiago, Iyade, Mah-
moud, Luis 



Imane, CM2C 

Ce film, qui est absolument génial, a été réali-

sé par Hayao Miyazaki en 2008 pour les stu-

dios Ghibli. 

Sur fond d'écologie et par une féroce volonté 

de défendre l'océan, ce film retrace l'histoi-

re d'une femelle poisson à la fois humaine et 

magicienne (car fille d'un humain et de la 

déesse de la mer), surnommé Ponyo par Sosu-

ke. 

Ce garçon a cinq ans. Il vit avec sa belle-mère 

Risa pendant que son pêcheur de père (Koichi) 

voyage à travers le monde en bateau. 

Un jour, lors d'une promenade en bord de fa-

laise, se produit la rencontre entre les deux 

enfants. En effet, Ponyo s'était enfuie pour 

aller vivre sur Terre. Sosuke l'adopte. 

Fujimoto, le père de Ponyo, veut la récupérer 

et l'empêcher de devenir humaine. 

Allez le regarder… 

Nos avis: 

Andrew : « J'ai beaucoup aimé ce film , il y 

avait beaucoup d'aventure et d'émotion. J'ai 

aimé la façon dont a été dessinée la mère de 

Ponyo. » 

Workiya : « Le film a été très intéressant 

car il y a eu beaucoup de scènes comiques. 

Les dessins sont très beaux. » 

Noham : «  J'ai bien aimé ce film , il y avait 

beaucoup d'action ; les scènes étaient 

biens. » 

Serine : « J'ai aimé regarder ce film en 

VOSTFR car, grâce aux sous-titres, on a pu 

retenir des mots en japonais. » 

Camélia : « J'ai adoré ce film ; il était très 

touchant, très drôle et très beau. » 

Varsshigia : « Ce film était plein d'émo-

tions. Ça parlait d'un poisson rouge et d'un 

garçon. » 

Marwa : « J'ai bien aimé ce film car il y 

avait beaucoup d'aventure et d'amitié. 

C'était très émouvant et drôle. » 

Iyad : « C'est un des films les plus drôles 

que j'ai jamais vus. » 

Imane : « J'ai trouvé que le film était très 

drôle et que Ponyo était bien mignonne. » 

Classe des CM2C. 

PONYO SUR LA FALAI-

SE. 



 

Vendredi 17 novembre 2017, à l’occasion de 

la journée mondiale contre le harcèlement 

(9 novembre), les classes de cm2 ont reçu 

Agnès Laroche, infirmière du groupe sco-

laire Henri Sellier, afin de discuter du har-

cèlement. Récapitulatif: 

 

Qu’est-ce que le harcèlement ? 

Il se produit quand une personne ou un 

groupe d'individus exerce une violence mo-

rale ou physique sur un individu de manière 

répétitive.  

 

Pourquoi un individu devient-il harceleur ?  

Plusieurs raisons existent. Il a peut-être 

été harcelé et garde ainsi beaucoup de co-

lère en lui. 

Harceler est également un moyen de se 

sentir puissant et rassure le faible qui se 

croit fort en harcelant l’autre. 

Harceler renforce aussi la cohésion d’un 

groupe. 

Quoiqu’il en soit, le harceleur s’en prend 

toujours à plus faible que lui. Il est lâche ! 

Il faut réagir. 

 

Comment savoir si on est harcelé ou taqui-

né ? 

Quand quelqu’un nous taquine, il s’arrête 

quand on lui demande. Ca ne dure pas. 

Quand quelqu’un nous harcèle, il n’arrête 

pas quand on lui demande et ça dure. 

 

Comment réagir quand on est harcelé ?  

Bien souvent, le harcelé a peur d’en parler 

car il est parfois menacé.  

Ce qu’il faut faire : croire en soi-même, en 

sa valeur, ne pas se décourager et en par-

ler. En parler à un copain, à des adultes de 

l’école (animateurs ou enseignants ou direc-

teur), à ses parents. 

Il est très important de ne pas rester seul. Si 

on n’en parle pas, ça ne s’arrête pas ! 

 

Comment réagir quand on assiste à du harcèle-

ment sans en être victime ? 

Ne pas aider quelqu’un qui est harcelé est puni 

par la loi. Ca s’apparente en France à de la non-

assistance à personne en danger. 

Pour aider une victime il faut : 

-l’écouter et la rassurer sur sa valeur. 

-le persuader d’en parler à un adulte ou à ses 

parents. 

-s’il ne le fait pas, en parler soi-même à un adul-

te. 

-un numéro de téléphone existe pour parler du 

harcèlement : le 3020. 

 

Le harcèlement devrait prendre fin.  

 

Le comité des petits journalistes. 

LE HARCELEMENT 



 

 

. QUELQUES MOTS POUR RIRE... 
 

Anthony mange sa tartine mais, à chaque bouchée, il retourne 

sa tartine. 

Mohamed : « Anthony pourquoi retournes-tu ta tartine ? » 

Anthony : « Ben… sinon les dents 

du bas ne mangent pas ! »           

 

 

 

 

Toto regarde attentivement son grand-père 

chauve et demande à sa mère : « Maman ? J’ai l’impression que Papi grandit 

encore…  

-Bien sûr que non pourquoi penses-tu ça ?  

-Parce que le haut de son crâne a dépassé ses cheveux ! » 

 

 

 

 

 

Alex rend visite à Gougaud et le trouve les 2 pieds dans une bassine rem-

plie d’eau.  

Il lui dit : « Tu prends un bain de pieds ? 

-Oui comme tu vois... »  

Intrigué par l’odeur et la couleur, Alex s’approche de la bassine et pour-

suit : 

« -Mais qu’est-ce que c’est ? 

-De l’insecticide !... J’avais des fourmis dans les pieds ! » 

Mohamed, CM1C. 

 CHARADES 

Mon premier fait « Miaou ». 

Mon deuxième est le contraire de tard. 

Mon tout est l’endroit où habitent les nobles. 

 
Réponse: chat-tô 

 

 

Mon premier est la 15ème lettre de l’alphabet. 

Mon second peut te transformer. 

Mon troisième est un objet pratique lorsque 

l’on est fatigué. 

Mon tout est un prénom. 
 

Réponse: eau-fée-lit 

Mon premier est la première lettre de l’alpha-

bet. 

Mon deuxième est le petit de la vache. 

Mon troisième vient avant la lettre L. 

Mon tout est un fruit. 

 
Réponse: a-veau-k 


