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• Nouvelle année:  
Les vœux  
des CP C, page 2. 
 

• Lutte à l’école,  
page 2. 
 

• Cyclone:  
Un dossier  
complet, page 3. 
 

• Jeu, page 4. 
 

• Bricolage, page 4. 
 
 
 

Le cyclone Bondo  
n’a pas été un cadeau 

 

Arrivé à Majunga le jour de Noël,  
le cyclone a fait beaucoup  
de victimes et de dégâts. 

Disponible en couleurs à la BCD de l’école et sur le site www.lft.mg  

page 2 



 
 

 
 

 
Les vœux des élèves 
 

Pour ce premier numéro de l’année 2007, voici les souhaits des 
journalistes de Bambou: 
 

• Tatiana: Je souhaiterais que les fumeurs ne fument plus. 
• Haminjo: Je souhaiterais que les gens qui dorment dans la rue 

trouvent une maison. 
• Carole: Je souhaiterais que ma copine Letina vienne me voir. 
• Harena: Je souhaiterais que tous les enfants aillent à l’école. 
• Loreleï: Je souhaiterais voir mon cousin Alexis à New York. 
• Valérie: Je souhaiterais que les enfants pauvres aient de l’argent 

pour s’acheter des habits. 
• Morgan: Je souhaiterais que tout le monde soit toujours heureux. 
• Lucas: Je souhaiterais retourner en France voir mes copains. 
• Kévin: Je souhaiterais qu’on ne dise plus jamais de gros mots. 
• Nantsoina: Je souhaiterais que les gens ne soient plus pauvres. 
• Clarisse: Je souhaiterais qu’il n’y ait plus d’embouteillages ni de 

pollution. 
• Margaux: Je souhaiterais qu’on arrête de tuer les animaux. 
 

Le nouvel an chinois 
 

Le 1er janvier, on fête le jour de l’an dans tous les pays. Mais les 
Chinois fêtent la nouvelle année plus tard, vers la fin du mois de 
janvier ou en février. Les Chinois se promènent alors dans les rues 
avec des dragons de papier. Cette année le nouvel an chinois se fête 
le 18 février. L’année du chien se terminera et l’année du cochon 
commencera.      

  Baptiste  
 
 

Le dragon de Mimi 
 

de Françoise Guillaumond et Clotilde Perrin 
 

En ce moment nous lisons en classe l’album 
Le dragon de Mimi.  
C’est l’histoire d’un dragon et d’une petite 
fille qui s’appelle 
Mimi. C’est un  
dragon méchant et 
capricieux. 
Le dragon est le 
cadeau d’anniver-
saire de Mimi. Elle 
décide de le garder 
et de  
l’apprivoiser... 
 

Maneva et Soheil 

Dragon de feu 
 

de Chen Jiang Hong 
 

C’est  
l’histoire 
d’un petit 
garçon qui 
s’appelle 
Dong-
Dong. Il 
vient de 
perdre son 
cerf-volant  
en forme de dragon. Son grand-père lui raconte 
alors la légende du dragon de feu… 

Haminjo  
Livre disponible à la BCD 

Lutte à l’école 
 

Nous avons fait de la lutte 
avec M. Simon. C’est le  
Directeur Technique National. 
Avec lui, on a fait de la vraie 
lutte. Il nous a encouragé, on 
a fait un échauffement. Après 
il fallait faire tomber un ad-
versaire sur le dos. On peut 
s’inscrire et participer tous les 
samedis.  Yanis et Lucas 



 
 
 
 
 
 
Un méchant cadeau 
Le cyclone Bondo est arrivé le jour de Noël à  
Majunga. Il a arraché les fils électriques et beaucoup  
d’arbres. Il y a eu deux morts et trois cent quarante-
quatre personnes qui n’avaient plus de maisons. 

Cassandra et Elya 
C’est quoi un cyclone? 
Un cyclone est une forte tempête avec un vent très  
violent, parfois jusqu’à 350 km/h. Il pleut beaucoup. 
Les cyclones se trouvent dans les pays chauds. Ils  
peuvent se former quand la température de la surface de  
l’océan atteint 27°C. 

Béatrice et Florent 
Des noms différents 
Les cyclones s’appellent autrement s’ils ne se forment 
pas dans l’Océan Indien. Mais à chaque fois on leur 
donne un prénom masculin ou féminin. 

 
Célien et Philippe, dessin de Baptiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    

 

 

Le témoignage  
des écoliers de Majunga 

 
 

• Bertrand: Ma maison a été inondée. 
Un arbre est tombé au milieu de la 
route et il a fallu le couper. En ville, 
j’ai vu tous les panneaux penchés. 

• Mardine: À côté de chez moi, un  
panneau publicitaire s’est cassé. 

• Fayzina: La tôle est tombée sur la  
télévision et elle s’est cassée. 

• Elvis: Mon antenne de télévision est 
tombée. Dans la rue, les voitures 
étaient bloquées à cause des arbres. 

• Franco William: Tous les fils  
électriques étaient coupés. 

• Marcia: Dehors, il faisait froid, il y 
avait beaucoup de vent et de pluie. 

• Lola: Il y avait trop de pluie, on ne 
voyait rien dehors. 

 

Élèves de Madame Isabelle Rousse,  
classe de CP A du collège français F. Dolto. 

Océans Noms 

Océan Atlantique ouragan 

Océan Pacifique typhon 

Océan Indien cyclone 

Le schéma d’un cyclone 

Recherche effectuée par Yanis 



Pour le nouvel an chinois, nous vous proposons 
de fabriquer un dragon articulé. 
 

Matériel: rouleaux d’essuie-tout ou de papier toilette, 
papier, colle, peinture, attaches parisiennes et vernis. 
 
• On découpe des morceaux de carton  
(voir modèle) et on colle dessus du papier toilette. 
• Puis, on colle les pattes, les écailles et les oreilles. 
• Ensuite, on peint, on vernit et on colle les ailes. 
• Enfin on assemble avec des attaches parisiennes. 

Clarisse aidée de Dylan et Morgan 

De haut en bas: la queue, 
la tête, une patte, une aile 
et le corps. 

Le jeu des 7 erreurs 

 

 
Le dragon  
des CP C 

 

 
 
Le dragon des CP C 
Se promenait très pressé. 
 

Il était mince et rose 
Triste et morose. 

 

Notre dragon partait au marché 
Choisir ses crevettes et ses crustacés. 
 

Mais les gens effrayés 
Fermèrent le marché à clé! 

 

Les CP C 

Ce deuxième numéro de BAMBOU a été tiré 
à 60 exemplaires en noir et blanc. 

 

BAMBOU École française B 
BP 3129 - 101 TANANARIVE 

Vous pouvez aussi nous écrire par Internet: 
bambou@lft.mg 

D
essin d’H

am
injo 

On est allés à la BCD et on a emprunté des livres 
sur les cyclones. On a copié sur un livre qui  
s’appelle «  La nature en colère, des avalanches 
aux typhons » et on a écrit. 

Philippe et Célien. 

D
essin de C

yprien 


