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La voix de l'école 
Ecole Marcel Pagnol de Campagne-lès-Wardrecques
(classe de M.Lengrand)

La rentrée des classes.
La rentrée de l'école Marcel Pagnol s'est déroulée le 3 
septembre 2019.

Le jour de la rentrée, les 
élèves se sont rassemblés 
dans la cours de récréation. 
Monsieur le Maire et 
Monsieur Lengrand ont fait 
un discours.

Ensuite, les élèves sont 
rentrés dans leurs classes 
correspondantes. On a choisi
nos places et monsieur nous 
a donné nos cahiers.

Nous avons travaillé sur 
"Moi, j'adore la maîtresse 
déteste". Le soir, monsieur 
nous a expliqué le mot et la 
phrase du jour. Enfin, c'était 
l'heure de rentrer, nous avons
mis nos manteaux et nos 
parents sont venus nous 
chercher. La récréation des maternelles.

Eva, Adrien, Candice et Mattéo

Thèmes : la rentrée, le cross, les écrans, nos lectures, le savez-
vous ?
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Faits divers

Les écrans, quels effets sur nous ?
Le vendredi 8 octobre, l'infirmière du collège d'Arques nous expliqué 
les effets des écrans dans la classe de CM1-CM2.
Nous avons vu une vidéo sur les écrans qui 
disait qu'il ne faut pas en abuser et que ça affecte
notre comportement. 

A cause des jeux violents (Call of Duty, 
Fortnite…) ont réagi d'une manière plus violente
et que le temps passait plus vite. En plus, on 
devient de moins en moins sociable.

Mais, il y a des bons côtés, on peut se divertir, il 
y a des documentaires.

Depuis, on minimise notre temps sur les écrans, 
les jeux et la télé. On fait également attention au 
PEGI.

Louis et Hugo

Un perroquet dans la cour !
Au mois de septembre, un loriquet à tête bleue a atterri dans la cour de
récréation.

Au mois de septembre, un perroquet a atterri dans la 
cour de récréation au moment de la cantine. Le 
perroquet a survolé l'arbre pendant 2 minutes et a 
atterri.

Avec le gilet d'Esther, c'est Céline qui l'a attrapé et elle 
a mis l'oiseau dans une boîte. Elle a pris une photo et l'a
mise sur internet.
Après plusieurs heures, elle a reçu un message du 
propriétaire. En fait, le perroquet était un loriquet à tête 
bleue qui s'est échappé d'Arques.
Ca sera un fait qui restera dans les esprits de l'école.

Tous les ans, des animaux sont perdus ou abandonnés. 
Des associations comme la SPA les recueillent pour les 
soigner et leur donner une deuxième chance.

Esther et Abby
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 En classe !

 Le cross du collège
Le vendredi 11 octobre, nous avons été, l'après-midi, au cross du 
collège d'Arques.
Pour commencer, nous avons couru 10 à 12 minutes 
par entraînement au stade de Campagne-les-
Wardrecques. On faisait l'exercice de l'étoile: le but du
jeu est de courir autour de l'étoile. On faisait aussi des 
exercices de "contrat" dont le but est e faire le plus de 
tour possible en fonction du contrat. Aussi, il y avait 
le trapèze où il fallait accélérer sur le petit coté et 
ralentir sur le plus grand. L'objectif est d'être le plus 
endurant possible pour le cross.

Nous sommes arrivés au collège d'Arques et sommes 
allés au vestiaires, accrochés notre dossard avec des 
épingles à nourrice. Ensuite, nous sommes allés au 
terrain rouge pour s'échauffer. Nous avons couru en 
moyenne 10 minutes et à peu près 2 kilomètres. Les 
filles ont commencé à 14h40 et les garçons à 15h.

Deux membres de l'école sont allés sur le podium. 
Cela fait 3 ans de suite que notre école est sur le 
podium.

Jules M., Lucas, Inès, Faustine et Tomas

Le livre : OTTO
C'est un petit ours qui s'appelle Otto, il raconte sa vie à la période de 
la seconde guerre mondiale.

Otto a été adopté par un petit garçon qui s'appelle David. Il est
juif. Otto a une tâche d'encre sur la tête. Il a été transporté en 
train pendant la déportation, mais le trajet a mal "tourné". Le 
train a déraillé et Otto s'est perdu.
Un soldat qui s'appelle Charlie l'a retrouvé. Il a reçu une balle 
et on l'a emmené à l'hôpital et il a été soigné. Otto a été 
recousu et devient la mascotte du régiment de Charlie. Otto a 
été médaillé.
Charlie donne le petit ours à sa fille qui s'appelle Jasmine. Elle
le cajolait. Ensuite, il y a eu des enfants qui jouaient ensemble 
avec des battes et se servaient d'Otto comme balle. Il a été 
déchiré partout.
Une dame le ramasse et l'emmène à un antiquaire. Une 
personne âgée le reconnaît et l'achète. C'est David.

Louise, Manon, Jules B et Elyne.
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Le savez-vous ?

La préhistoire : les premiers bipèdes.
Les premiers hommes sont apparus, il y a 6 millions d'années avant 
J-C. On pense que les premiers hommes sont apparus en Afrique.

On a découvert Toumaî au Tchad en 2001. C'est 
un Australopithèque comme Lucy découverte en 
Ethiopie en 1974. L'Australopithèque est un 
homme singe, ce sont les "singes du Sud". Ils ne 
mesuraient pas plus d'un mètre vingt, leur cerveau
500 cm³ alors que 1400 cm³ pour nous.

Puis des spécimens d'Homo Habilis ont été 
découverts en Afrique centrale sur les sites de la 
Tanzanie à partir de 1960. 
Ensuite, Homo Erectus, un homme préhistorique 
très répandu qui a vécu avant l'homme de Cro-
Magnon, notre ancêtre. Les Homo Erectus étaient 
bien répandus dans le monde et ont vécu très 
longtemps puisqu'on en connaît plusieurs sortes 
différentes.

L'Homo Sapiens ressemble fortement à nous. Ils 
ont "inventés" le cimetière. Ils fabriquent 
beaucoup d'outils. 
Nous sommes partis de rien et voilà nos origines.

Reconstitution de Lucy

Raphaël, Charly, Agnès et Nathan
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