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FAIT DIVERS
La mystérieuse 
disparition de 

Marcel

Par Amélie, Nathalie, Marine, Laëtitia, 
Émilia, Farès, Anass, Théo.

Marcel, l’épouvantail du jardin 
de l’école, a disparu, que lui 
est-il arrivé?

Un jour de janvier, on s’est 

aperçut qu’il y avait un 

petit problème au jardin, 

Marcel avait disparu !

Regardons d’un peu plus près les indices 

qu’on a trouvés.

Deux chaises empilées avec une 

poubelle dessus! C’est un indice 

de plus pour dire que le voleur s’est 

peut-être échappé par là!

Marcel, le voilà en 

train de veiller sur le 

jardin, souvenez-vous.
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Pas très loin de sa chaise, on a trouvé deux mor-

ceaux de tissu bleus qui avait servi à rembourrer 

les jambes de Marcel, des chaises empilées et 

le toit cassé. Peut-être que quelqu’un a capturé 

Marcel?

En s’approchant on remarque des morceaux 

de tissus bleus qui avait servi à rembourrer les 

jambes et les bras de Marcel, il y en a un par 

terre, et un autre accroché au rosier à côté des 

chaises. C’est inquiétant! Le voleur a pu passer 

par là avec Marcel et s’accrocher aux épines 

du rosier.

Les tuiles du mur qui sépare la rue et le jardin 

sont cassées. Est-ce que le voleur les a cassées 

en escaladant ?

En regardant de plus près que les tuiles sont cas-

sées depuis plus longtemps parce que la cas-

sure est très sales.

Une chose est sure, Marcel a disparu, mais a-t-il 

été volé ? Grâce aux indices on peut dire que 

peut-être quelqu’un a volé Marcel, mais qui se-

rait le voleur ? Et pourquoi l’avoir volé ?

Un jardinier avait-il besoin d’un épouvantail pour 

chasser les oiseaux de son jardin ?

Peut-être qu’on ne le saura jamais, en tous cas 

une chose est sure, on doit en refaire un autre 

maintenant !
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