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REPORTAGEREPORTAGE La semaine du goût 2015 
« " »Le Conte est bon !" 

Les élèves du CE1B ont cherché 
à comprendre pourquoi le thème 
de la semaine du goût de cette 
année, était « les contes de 
fées ». 
 

Voici ce qu’ils ont trouvé : 
 

Lundi : c'était « Boucle d'Or » et 
les trois ours parce que les ca-
rottes et la viande étaient jaunes 
et les cheveux de Boucle d'Or 
sont jaunes. 
 

Mardi : c'était « Jack et le haricot 
magique » parce qu'on a mangé 
des haricots, les mêmes que 
dans Jack et le haricot magique. 
 

Jeudi : c'était « Hansel et Gre-
tel » parce qu'on a mangé du 
gâteau au pain d'épice au des-
sert. 
Et Vendredi : c'était « Sinbad le 
marin » parce qu'on a mangé du 
poisson.  
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           EDITO  
 

               Chers lecteurs, 
L’aventure de notre journal se 
poursuit et cette année encore, 
avec ce 50ème numéro, les Ca-
nailles de Rostand ont une nou-
velle fois pour mission de vous 
informer sur la vie de notre 
école. 
A travers leurs écrits et en les 
lisant, vous découvrirez des re-
portages sur des moments im-
portants vécus dans l’école, des 
compte rendus de sorties, de 
rencontres sportives ou de pro-
jets de classe, et parfois aussi, 
des créations poétiques ou de 
jeux, tout ceci illustré par des 
photos ou des dessins  
Nous vous souhaitons à tous 
une bonne lecture en vous rap-
pelant également de ne pas ou-
blier de nous rendre visite sur 
le site internet de l’école Jean 
Rostand ou d’autres informa-
tions et reportages vous atten-
dent: 
http://jeanrostandbondy.toute monecole.com  

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



Alizée, étudiante en nutrition est venue dans notre classe pour travailler sur les aliments et la diététique. 
Nous avons trié les aliments, classé en différentes familles pour établir une pyramide alimentaire. 
Elle a organisé un petit déjeuner pour vérifier si nous avions bien compris comment prendre un petit dé-
jeuner équilibré. C’était un moment très agréable !!! 
Nous avons mangé avec la classe de CM1A, voici ce qu’il y avait :  
Pain, céréales, fromage, miel, biscottes, nutella, lait, sucre, jus de fruits, yaourt, fruits, thé, chocolat 
chaud, confiture, beurre, eau. 

 

On a bien mangé de tout, en respectant les 
familles d’aliments! (Killian) 
On a pris le petit déjeuner dans le réfectoire 
de l’école Jules Ferry, ça change ! On a pu 
se mélanger avec les élèves de l’autre clas-
se. (Noah) 
On a (beaucoup) mangé équilibré ! (Sélim) 
Je savais qu’il y avait de bonnes choses à 
manger, je me suis régalée ! (Louanne) 
Que des bonnes choses à manger !! 
(Tessie) 
On a bien ri, c’était amusant, on a même ré-
cité des poésies le temps de servir ! (Fyona) 
C’est dommage de ne pas y avoir participé, 
j’étais malade ! (Chaïma) 
Dommage d’être absente et de ne pas avoir 
participé au petit déjeuner, mais j’ai fait la 

fête à la maison d’une autre manière. 
(Fatma) 
Je suis contente pour mes amis, tout 
le monde a pu profiter de quelque cho-
se, à l’école ou à la maison. (Lamia) 
Oui, tout le monde a profité, mais j’é-
tais un peu déçu quand le lendemain 
tout le monde en parlait en classe. 
(Ismaïl) 
Sélim a pris un petit déjeuner GAR-
GANTUESQUE !! a dit la maîtresse 
(Nahia) 

  Vie des ClassesVie des Classes Apprenons à manger équilibré  

Réaction d’élèves du CM1B 



 
Nous travaillons avec un intervenant en musique du CFMI tous les jeudis 
matin. 
(CFMI = Centre de Formation des Musiciens Intervenants de l’Université Paris) 
Il s’appelle Romain et c’est un musicien guitariste. 
Le jeudi matin, nous nous rendons dans la nouvelle salle de l’école à l’étage, nous 
enlevons nos chaussures et nous nous échauffons la voix . 

Ensuite, nous faisons différents exercices de déplacement dans l’espace pour ap-
prendre à maitriser son corps.  

Comme nous travaillons sur le thème du 
voyage à la découverte de l’autre, nous 
préparons des chants de différents conti-
nents. En ce moment, nous sommes en 
Afrique avec l’album de POKKO , et nous 
irons bientôt en Amérique avec Carméla.  
 
Et pour le spectacle musicale de fin d’année, nous travaille-
rons sur un album de jeunesse sur le thème de la toléran-
ce et la différence. 
C’est un réel moment de réussite pour tous et 

nous apprenons la musique avec beaucoup de 

plaisir .                                             

La classe de CE1 A de Mme Dahli 

 
 
Le mardi 29 septembre, nous 
sommes sortis toute la jour-
née. 
Le matin nous sommes allés 
à Paris au musée des Arts 
Décoratifs. 
Nous avons vu une exposi-
tion sur l’artiste Jean Dubuf-
fet puis nous sommes allés 
dans une salle pour faire un atelier.  

Nous avons peint un grand chemin avec de la peinture noire. Puis nous l’avons découpé, nous l’avons 
plié et nous avons formé une sculpture. Nous avons aussi dessiné des lignes sur une feuille blanche et 
nous les avons décorées comme Jean Dubuffet avec des feutres noirs, rouges et bleus. Nous sommes 

repartis avec notre 
sculpture et notre livret. 
Ce musée est très beau 
et cela nous a beau-
coup plu! 
Ensuite nous avons re-
pris le car pour aller pi-
que-niquer au parc du 
Sausset à Aulnay sous 
Bois. Il faisait beau et 
nous avions très faim! 
Hummmmm!!! 

  SortieSortie Une journée de sortie pour les CPA et CPC 

  Vie des ClassesVie des Classes Jeudi en musique avec Romain au CE1A 



Nous avons participé aux rencontres de football avec la clas-
se de CM1A. 
Nous avons fait 3 équipes de filles et 3 équipes de garçons.  
Dès notre arrivée, quelques élèves se sont entrainés. Puis, 
les maîtresses ont accompagné chacune les élèves sur leurs 
terrains de jeu : Leïla la maîtresse de CM1A sur la pelouse 
avec les filles et Sandrine notre maîtresse sur le synthétique 
avec les garçons. 
Le matin, il y a eu les matchs de poules. Puis, après le repas, 
les matchs de classement (demi-finale et finale). 
La finale des filles a opposé l’école Mainguy à Léo Lagrange. 
La finale des garçons a opposé l’école du Mainguy à l’école 

Jean Rostand.  
Pour la finale des garçons, tout le monde s’est regroupé, et 
nous avons encouragé l’équipe de Rostand. Les garçons ter-
minent le match sur le score de 2-2. Voici alors le moment si 
difficile des tirs au but !!! Ce sera un moment angoissant pour 
les joueurs et les supporters car il faudra attendre le 4ème tir 
pour voir l’équipe de Jean Rostand remporter la finale. Un 
match très serré avec une équipe de Léo Lagrange coura-
geuse. 

La journée était 
bien organisée, il 
n’y avait pas beau-
coup de classes 
participantes. Les filles regrettent que toutes les participantes 
ne soient pas respectueuses, certaines filles étaient malpo-
lies. 
Si certains ont apprécié leur repas :  
Noah « C’était très bon. » 
Assia « On a partagé nos repas entre ceux qui mangent à la 
cantine et ceux qui  mangent chez eux.!» 
Ismaïl «J’ai appré-
cié mon sandwich 

fait par ma maman, c’était agréable de le manger au 
chaud ! »,  d’autres gardent de bons souvenirs de cette jour-
née :  
Ethan «Les élèves étaient nombreux à nous supporter ! Tout 
le monde a sauté sur les joueurs qui ont gagné. On a pris la 
coupe et fait des photos avec tous les élèves de l’école !» 
Nahia «Les garçons sont venus nous encourager, je me suis 
bien amusée. » 

Louanne « Je ne 
savais pas jouer 
au foot, j’ai fait 
comme j’ai pu, j’ai même failli marquer ! » 
Sélim « L’équipe des garçons a gagné la finale aux tirs au 
but ! » 
Nana « On a beaucoup encouragé les garçons pour la fina-
le, on chantait, on s’arrêtait puis on chantait à nouveau. » 
Noah « Avec un résultat 2-2 pour la finale, il y a eu de bel-
les actions ! » 
Fatma « Je me suis bien amusée avec les filles, même si il 
manquait deux joueuses qui étaient absentes et je suis 
contente que les garçons aient gagné ! » 

Les Bondypiades de football des CM1 A et B   Vie des ClassesVie des Classes 


