
Le petit campagnard en détail.

Comment nous fabriquons le petit journal et les informations dedans.

Le petit campagnard est un journal avec dedans plusieurs articles qui parlent de ce 
qui se passe en ce moment dans le monde, dans l'école, dans les villages etc... Les 
enfants de Marcols les Eaux ont créé ce petit journal et l'ont fabriqué à l'école de 
Marcols les Eaux. Ce journal est écrit en fin d'hiver et début de printemps pour être 
vendu en début d'été. Le petit campagnard nous fait gagner de l'argent pour acheter 
des magazines, des outils etc.. Mais ça sert aussi à divertir les parents d'élèves et 
des personnes du village.
Nous espérerons que ça va vous plaire. Pour nous, c'est un plaisir de créer Le petit 
campagnard. On passe un peu de temps à faire le journal  mais ça en vaut la peine. 
Tous les enfants travaillent sur ce qui se passe dans le monde en équipe ensuite on 
réunit les articles pour faire le journal.
Loukia et Jule
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Le parlement de enfants.

Nous avons envoyé une loi sur 
l'alimentation équilibrée et durable.

Le parlement  des enfants a lieu cette 
année 2021, nous y avons participé. 
C'est un concours où plusieurs écoles 
participent. Il faut écrire quatre articles 
qui composent notre loi et ses motifs. 
Ensuite il faut les envoyer au rectorat qui 
en choisit une loi par académie. Ensuite, 
l'Assemblée sélectionne cinq lois. Celles 
qui sont sélectionnées doivent envoyer 
une vidéo de toute la classe pour inciter 
les gens à voter pour eux. Toutes les 
écoles qui ont participé au parlement des 
enfants pourront voter pour choisir entre 
les cinq sélectionnées. L' école qui a eu 
le plus de votes sera la gagnante.
Nous trouvons que nous avons fait du 
bon travail mais nous n'avons pas été 
sélectionné. Ce n'est pas grave car ça 
nous a appris comment faire une loi, de 
quoi elle est composée, comment 
fonctionne l'Assemblée Nationale et aussi 
des choses sur l'alimentation.

Siméon et Loan

Le conseil municipal des enfants.

Nous allons vous présenter ce que 
nous avons fait pour le conseil 
municipal des enfants.

D'abord, à l'école, on a élu deux 
délégués. Parmi tous les candidats : 
Clara avec Adam, Jule et Lorine, Lucas et 
Emmy, Anaïs et Noé. Nos élus sont Anaïs 
et Noé. 
Plus tard, on s'est reparti en 4 
commissions :
commission environnement (Lucas 
Siméon Noé Clara)
commission aménagement du village 
(Loan Benoit Jule Anaïs)
commission école (Emmy Lorine Loukia 
Yanis)
commission sécurité (Adam Enzo Lylian 
Wylliam
Un peu après, on a été invité à la mairie 
pour un conseil avec le maire de Marcols 
les Eaux, M. Justet, Nicole, la secrétaire 
de mairie et des conseillers municipaux. 
Noé et Anaïs se sont présentés, le maire 
leur a remis une écharpe puis ils ont 
présenté les commissions. 
Chaque commission a expliqué ce qu'ils 
voulaient. La mairie a dit par exemple que 
nous pourrions avoir des pinces et des 
gants pour nettoyer une partie du village 
pour la  commission environnement. 
Voilà comment s'est passé le conseil 
municipal des enfants. 
Yanis

M. Darnaud est venu le 7 janvier 2021 à l'école pour qu'on lui fasse une interview et 
pour nous donner des conseils et nous aider pour le parlement des enfants. 
M.Saulignac est venu répondre à notre interview le 26 février 2021. Les interviews se 
sont bien passées. On leur a posé des question sur leur métier et leur vie 
personnelle. Nous avons fait une photo avec M.Saulignac. M.Saulignac nous a 
envoyé des stylos de l'Assemblée Nationale. Dans les interviews, nous avions chacun 
une question à leur poser. Quand M.Darnaud est venu, on lui a posé beaucoup de 
questions sur le sénat et comment se fabriquent les lois en France. Quand 
M.Saulignac nous a rendu visite, nous lui avons posé plus de questions sur notre 
projet, le parlement des enfants.
Nous avons malheureusement perdu mais on peut quand même continuer de voter 
pour la loi qu'on veut sur l'alimentation équilibrée et durable parmi celles qui ont été 
retenues !
Lorine et Emmy

Venue de M.Saulignac et de 
M.Darnaud. 

M. le sénateur Darnaud et M. le 
député Saulignac sont venus nous 
rendre visite à l'école.



Crash Bandicoot 4
Enfin, le retour du jeu qui a bercé l'enfance de 
nos amis les gamers. Ce vieux jeu de 
plateforme dont le but est de partir à la 
rencontre du méchant pour le battre est de 
retour. Sa sortie étant annoncée en 2020 est 
repoussée en 2021 (le 16 mars 2021). 
Contrairement aux nouveaux jeux 2020/2021 
(comme le fameux jeu CyberPunk 2077), celui-
là ne comporte aucun bug. Il est disponible sur 
PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X, 
NINTENDO SWITCH et pc.
Il faut avoir un bon pc car même sur PS4, on ne 
dépasse pas les 30 images par seconde et le 
jeu est très mal optimisé (il est lent). Mais ce jeu 
a de très bons graphismes et il est, en terme 
d'histoire, très complet.
Adam

Mario kart
C'est un jeux vidéo où on doit faire des 
courses avec plein de personnages. Le 
personnage principal est Mario, Peach est la 
princesse et Luigi est le copain de Mario. On 
peut faire des courses pour gagner des 
personnages, parcours, trophées et voitures. 
C'est dommage qu'on ne puisse pas continuer 
les parcours, quand on a fini, on ne peut plus 
rien gagner. Je trouve super qu'on puisse 
gagner plein de trucs parce qu'après on les 
utilise, ça fait nouveau de les conduire ou de 
les choisir.
Anaïs

Rien à déclarer
C'est un film où il y a deux gendarmes qui ne 
s'aiment pas. Une personne est belge est l'autre 
française. Ils arrêtent ceux qui font des trafics 
de drogue. Ce film est drole et il y a beaucoup 
d'action. Même si on le regarde plusieurs fois, il 
est toujours drole. Sur une petite télé ça ne sera 
pas pareil que sur une grande télé.
Benoit

Padington 2, le film 
Padington, un ourson habite à Londre depuis un an. 
La famille qui l'a recueilli l'adore comme tout les 
voisins, sauf un qui a voulu le tuer. Padington a vu 
un livre pour sa tante mais il coute très cher, donc il 
travaille pour l'acheter. Mais quelqu'un l'a volé. Va t-
il réussir à l'avoir ?
Les bons points sont que tout au long du film, on 
voit très bien la 3D et on voit le travail qui a été fait 
derrière mais beaucoup de scènes ne sont pas 
toujours bien réalisées car on voit que c'est 
impossible de le faire en vrai.
Jule

Minecraf t  
Minecraf t est un jeu vidéo disponible sur 
toute plateforme parfois payante parfois 
gratuite. On peut donner vie à notre 
imagination. Le but est cependant de 
vaincre le dragon de l'End (ou l'Ender 
Dragon) et/ ou d'obtenir tous les succès. 
I l y a trois modes, créatif , survie et 
aventure. Ce jeu peut se jouer seul(e) ou 
entre ami(e)s (ou avec des inconnu(e)s) en 
plus la version 1.16 est très complète et 
les nouvelles mises à jour sortent 
régulièrement. Mais le jeu est fait de 
carrés et de rectangle, les cercles 
n'existent pas.
Clara

Les sims 
Ce jeu peut se jouer sur ordinateur, android etc... 
Le but de ce jeu est de créer un personnage qui 
aménagera sa maison. Il pourra aussi avoir un 
travail, des activités, des animaux...
Ce jeu est super bien réalisé, au bout d'un 
moment, tu peux avoir des relations avec d'autres 
personnes. Le seul problème est que les mises à 
jour sont longues. 
Emmy

Papy sitter
Papy sitter est un film d'humour où deux papy et une 
adolescente ne s'entendent pas alors ils se font des 
farces à longueur de journée. Le papy maternel vient 
sur une moto avec un grand ours sur le dos et j'ai 
trouvé ça drole. Le papy paternel est plus tôt sévère 
et il n'est pas drole mais ses farces sont droles. Ce 
film, je le trouve drole tout le long et j'aimerais qu'il 
y ait une suite : papy sitter 2. J'ai trouvé qu'il était 
un peu trop court et moi je m'attendais à cette fin.
Enzo 

Spiderman
Spider man est un jeu de bagarre. Le jeu se 
passe sur une PS4 ou PS5. Tu peux te promener 
avec ses toiles. Tu combats le Rhino et c'est 
pendant la première aventure. C'est un jeu vidéo 
mais c'est la même histoire que dans le premier 
film du coup tu connais comment le dr Octo est 
devenu un méchant. Il faut aussi des techniques. 
Ce jeu est classe et stylé.
Siméon 



Apex Legende
Au jeu Apex Légende qui se joue sur 
Playstation, cent joueurs sont parachutés sur 
une carte. Le but est de survivre jusqu'au 
dernier. Le choix d'armes est divers, on peut les 
améliorer, les échanger. On peut être en solo, 
en duo ou en trios. 
Par contre il est préférable d'avoir un bon WIFI 
pour y jouer. Mais sinon les graphismes sont 
magnifiques et le choix des personnages est 
raisonnable et la carte est grande. 
Loan 

Among us 
C'est un jeu d'affrontement, les imposteurs 
contre les coéquipiers. Cela parle de petits 
personnages dans un vaisseau spatial. Les 
imposteurs doivent tuer les autres, les 
coéquipiers doivent faire des taches pour 
gagner. Cela se joue sur tablette et ordinateur 
en ligne avec d'autres joueurs etc… Il n'y a 
pas beaucoup de bugs, tu ne restes jamais 
sans rien faire. Il y a beaucoup, beaucoup de 
mises à jour et parfois, on ne peut pas rentrer 
dans des parties parce que d'autres les ont 
mises en privé.
Lorine

POKEMON PIKACHU
Le jeu se passe au bourg Palette. Vous pouvez 
choisir votre nom et celui de votre ami. Le but est 
d'obtenir tous les badges Pokemon. Vous 
rencontrerez souvent la team Rocket qui sont les 
méchants de l'histoire. Ce jeu Pokemon propose des 
graphismes 3D. En incarnant un dresseur Pokemon, 
vous pouvez librement jouer en capturant des 
Pokemon sans forcément faire l'aventure mais je n'ai 
pas beaucoup aimé ce mode parce que lorsqu'on 
capture un après, on ne peut pas l'améliorer. La seule 
différence avec les anciens jeux Pokemon est que les 
anciens avaient des graphismes pixels.
Louis

Mario quart 8 de luxe
C'est un jeu de course de voitures qui se joue sur la 
switch ou sur la WII. Tu choisis ta course ou une 
bataille. Le but du jeu est de gagner le plus de pièces 
possibles et de gagner des trophées en gagnant des 
courses. La présentation est cool, dommage qu'il n'y 
ait pas plus de courses. Les personnages sont bien. 
Le jeu est cool mais il est dur avec les manettes. 
Loukia  kaddour

La balle assise
C'est un jeu sportif où il faut toucher du 
monde avec une balle. Alors, il faut 
s'asseoir. Pour se libérer il faut attraper 
la balle. Quand tu es avec des copains 
et que tu ne sais pas quoi faire, il suffit 
d'avoir une balle pour y jouer, ce n'est 
pas compliqué. Mais, il peut être 
énervant quand on est touché. Ce jeu 
amusant se joue avec autant de 
personnes que possible. Ce qui n'est 
pas bien c'est que des fois on ne fait 
que de te tirer dessus.
Lucas

Jeu vidéo 
Speluky 2 est un jeu où on incarne un mineur qui doit 
avancer de monde en monde. Il est disponible en ce 
moment sur ordinateur, playstation, X Box et bientôt 
sur nintendo switch. Ce jeu est rempli de secrets. Il y 
a en tout sept mondes, il y a quatre niveaux par 
monde.
Ce jeu est extraordinaire car il est très divertissant et 
a une bonne qualité niveau graphique. 
Par contre ce jeu est super dur et super long.
Lylian

Jeux vidéo FarmingSimulator19
Ca fait à peu près 2 ans que FarmingSimulator19 est 
sorti : un très bon jeu d'agriculture. Tous les tracteurs 
sont animés et très réalistes. Tu commences le jeu 
avec de l'argent et tu dois en gagner en vendant tes 
récoltes de laine, de lait etc. pour pouvoir acheter 
toute sorte de machines agricoles.  C'est un jeu 
réaliste avec beaucoup de possibilités et tu ne 
t'ennuies pas car il y a beaucoup de choses à faire. Il 
faut un ordinateur puissant pour le faire marcher.
Noé

Minecraft 
Dans ce jeu, aucune limite pour la 
créativité que ce soit des constructions 
de châteaux ou de survie pour être 
autonome. Vous avez toutes sortes 
d'écosystèmes avec toutes sortes 
d'animaux. J'ai adoré ce jeu pour toute 
sa créativité. Aucun jeu n'est aussi bon 
que Minecraft pour moi et en plus c'est 
un jeu sur toute plateforme. Mais ce jeu 
est payant à chaque fois.
Yanis



Mortelle Adèle – Mr Tan et Miss Prickly

C’est une série de bandes dessinées qui raconte  l’histoire d’une fille 
qui s’appelle Adèle. Elle fait toujours des bêtises comme mettre un 
coup de pied dans son chat.
Il y a beaucoup de petites histoires dans un livre. J’aime les bêtises 
d’Adèle parce qu’elles me font rire mais parfois elles sont un peu 
« mortelles ».                       Léo (CE1)

Zita la fille de l'espace – Ben Hatke

Cette bande dessinée raconte l’histoire d’une fille qui en jouant 
avec son copain voit un trou dans lequel il y a un bouton. Elle 
appuie sur le bouton, son ami se fait aspirer et Zita part à sa 
recherche dans un monde étrange.
J’aime beaucoup cette série en 3 tomes parce qu’il y a de 
l’aventure et de la rigolade.                                 Aurélien (CE1)

Les corbeaux de Pearlblossom – Aldous Huxkey

Ce roman raconte l’histoire d’une maman corbeau qui pondait tous 
les jours. Mais à chaque fois qu’elle allait faire ses courses, elle ne 
retrouvait plus ses œufs à son retour…
J’ai bien aimé cette histoire parce qu’il y avait du suspense et des 
jolies illustrations.                                                             

Alice (CE1)

L’école des massacreurs de dragons – Kate McMullan

C’est l’histoire de Wiglaf, un petit garçon qui a peur de beaucoup de 
choses mais qui veut devenir plus fort. Il s’inscrit pour ça à l’école 
des massacreurs de dragons où il vit plein d’aventures.
C’est un roman en plusieurs tomes, j’ai bien aimé parce qu’il ne tue 
pas vraiment les dragons, il est gentil en réalité.
Noémie Rose (CE1)

Les petits sioux – Christophe Loupy

C’est l’histoire de 3 petits garçons indiens qui essaient d’attraper un 
cheval sauvage. Mais le cheval ne se laisse pas faire et ça va être 
très compliqué pour les enfants…
J’ai aimé ce livre parce que c’est drôle et qu’il y avait des jeux à la 
fin du livre. Joy (CP)

Princesse Pestouille et Jolicoeur le dragon – Oriane 
Lallemand

C’est une série de romans qui raconte les aventures d’une 
princesse et de son ami le dragon. Dans cette histoire, le 
dragon a disparu et la princesse le cherche pendant très 
longtemps…
J’ai aimé le suspense dans ce livre, et j’ai trouvé les 
illustrations très drôles. Gabriel (CP)



 Madame Pamplemousse – Rupert Kingfisher

Il existe à Paris un café ancien qui ressemble à un petit musée. 
Quand on y boit quelque chose, on se retrouve à un autre endroit 
dans le passé.
J’ai bien aimé ce livre parce qu’il y avait du suspense et qu’il y a 3 
tomes donc l’histoire dure plus longtemps.

Maëva (CP)

Aubépine – Karesac et Thom Pico
C’est une série de bande dessinée. C’est l’histoire d’une petite fille 
qui trouve un chien noir et qui vit des aventures à chaque saison (il y 
a 4 tomes). Dans celle de l’automne, elle rencontre un renard 
méchant qui veut prendre la place de la reine du Printemps. Mais 
Aubépine va tout faire pour l’en empêcher.
J’ai aimé cette histoire parce qu’il y avait du suspense mais c’était un 
peu triste parfois…                                               Marceau (CP)

 Lasco de la grotte – Sandrine Beau et Eglantine Ceulemans

C’est l’histoire d’un petit garçon préhistorique qui s’appelle 
Lasco. Son ami est un lézard. Dans cette histoire, Lasco et sa 
famille cherchent un moyen de transporter un mammouth mort 
jusqu’à leur grotte.
J’ai bien aimé ce livre parce qu’il est drôle et parce que le 
lézard parle le langage des lézards                           Eiden (CP)

Voir avec un drône , les dinosaures
C’est un livre documentaire sur les dinosaures qui présente les 
différentes espèces, ce que mangent les dinosaures, comment 
ils vivent.
Il y a beaucoup de couleurs et on dirait que les images sont de 
vraies photos. J’ai beaucoup aimé les images.

Zyan (GS)

Les cochons dingues – L. Dufreney et Miss Prickly
C’est une bande dessinée qui raconte l’histoire de cochons d’inde 
qui vivent tous dans une famille d’humains. Il y a Chonchon, Indy, 
Tacos, Dodo et Google. Dans le premier livre, ils accueillent 
César, un nouveau cochon d’inde qui veut s’enfuir et sortir de leur 
grand parc en passant par-dessus la muraille.
J’ai beaucoup aimé cette histoire qui est très drôle, et plus 
particulièrement Google parce que c’est un cochon d’inde qui 
adore ronger les fils électriques et à chaque fois on voit ses os.

Néo (CE1)

Imbattable – Pascal Jousselin
C'est une bande dessinée qui parle d'un super héros qui s'appelle 
Imbattable. Son super pouvoir c'est qu'il peut se déplacer dans la BD 
de case en case et changer le déroulement des choses. Au début 
c'est pas facile à lire mais après c'est drôle.
J'ai aimé parce qu'il se bat comme un fou, mais j'aime moins quand il 
tombe par terre. Elias (CP)



Les précautions contre le COVID-19 : 
les gestes barrières.

En ce moment, beaucoup de personnes 
sont touchées par cette pandémie 
mondiale à cause des gens qui ne 
respectent pas les gestes barrières.

Le monde entier est touché par cette 
pandémie qui a commencé en 2019 en 
Chine. Ce virus est apparu et  il s'est 
infiltré peu à peu. On a tout de suite 
renforcé les gestes barrières. Il faut 
tousser dans son coude, éviter d'aller chez 
les grand parents, porter le masque en 
ville, ne pas se faire des calins, se laver 
les main au moins 5 fois par jour et rester 
toujours à un mètre de distance, se laver 
les mains avant de mettre le masque. Il 
faut stopper cette pandémie mondiale 
grace aux gestes  barrières. 
Nous avons envie que tout le monde se 
porte bien alors respectez bien les gestes 
barrières.
Wylliam et Louis

La vie à l'école avec la Covid-19.

A Marcols les eaux, notre école subit de 
grands changements avec la Covid-19.

La vie à l'école de Marcols avec la Covid-19 
est inhabituelle. C'était surprenant pour tout 
le monde. La Covid-19 touche tout le monde 
mais si on se protège bien avec les gestes 
barrières, le masque, le lavage de main, 
nous aurons moins de chance d'attraper la 
maladie. Maxime aère souvent la classe, on 
se lave les mains ou on met du gel 
hydroalcoolique trois fois le matin et trois 
fois l'après midi. La Covid a commencé en 
2019 mais on a commencé à mettre le 
masque au début de 2020. On a été en 
confinement pendant mars et avril 2021, dès 
qu'on est revenu à l'école, le masque était 
obligatoire et les gestes barrières sont 
apparues. Le monde a beaucoup changé à 
cause du covid, l'école aussi.
Noé et Adam

Les vaccins pour le coronavirus.

Il y a plusieurs sortes de vaccins dans le monde mais il y en a qui sont interdits 
dans la France. 

Dans les hôpitaux de France, les infirmières et les infirmiers vaccinent.14 102 290 
personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France au 
25/04/21(WWW.santépublique France).Il y a 78 vaccins dans le monde. Les vaccins 
autorisés en France sont  Comirnaty Pfizer-Biontech, Covid-19 Vaccine Moderna puis le 
Janssen Covid-19 Vaccine  et Vaxzevria-Covid-19 Vaccine Astra Zeneca. Ces 
informations viennent du site (mes vaccins. net). Des personnes dans le monde entier 
se font vacciner. Le monde entier va trouver une solution pour que le virus parte ou alors 
que plus personne ne l'attrape et cette solution est de se faire vacciner.
Lucas et Anaïs

Enola
Je travaille à la maison pour protéger ma sœur du COVID.
Quand on a découvert le coronavirus, j'ai du apprendre à me protéger et à protéger les 
autres.Je continuais à aller à l'école mais quand c'est devenu trop dangereux, j'ai du 
m'adapter à une vie différente et angoissante.A partir de ce jour, j'étais triste car j'adore 
l'école et je ne pouvais plus voir mes copines. J'ai mis du temps à m'adapter à cette 
nouvelle vie.
J'ai du comprendre que rester à la maison était important pour protéger ma sœur qui est 
malade. Si ma sœur attrape la COVID, elle peut être gravement malade. C'est pour 
cette raison que je fais encore l'école à la maison aujourd'hui. Ça m'a appris à faire face 
aux changements et à être plus responsable, à apprendre à vivre avec ce virus et de 
croire qu'une vie normale est encore possible.



Le COVID-19 dans le monde.

Le COVID-19 est partout. Cela nous 
regarde tous.

Le COVID-19 nous touche tous, il se 
transmet sur presque toute les matières 
et touche le monde 
entier. Des vaccins existent mais peut-on 
réellement se débarrasser de la 
maladie ? Il y a plusieurs variants, 
plusieurs symptômes, plusieurs points de 
vue sur d'où vient la maladie et comment 
la combattre et celui des enfants bien 
évidement. Certains, par exemple, ne 
sont pas gênés par le port du masque...
Mais le problème est que nous, les 
européens, pouvons payer nos vaccins, 
seulement, les pays pauvres avec 
beaucoup d'habitants, comme l'Inde ont 
extrêmement de mal à se procurer des 
vaccins.
Les infirmier(ère)s docteur(e)s ont 
énormément souffert eux aussi car 
certains en sont morts et ils en ont vu 
plus que jamais. Ils ne sont pas les seuls 
: les pompiers, les policiers, eux aussi, 
ont souffert. 
Qui sait si un jour nous nous 
débarrasserons de cette maladie.

Clara et Lylian

Le COVID-19 en France ( 26 avril 
2021) .

Le COVID-19 nous touche tous, en 
France et dans le monde. 

La maladie fait beaucoup de morts, 
beaucoup d'hospitalisations par jour. 5 
503 996 cas ont été confirmés depuis lé 
début de l'épidémie. Sur les 7 derniers 
jours, sur ceux qui se sont faits 
vacciner, il y a 10 % de cas positifs.
14 102 290 personnes ont reçu une 
dose de vaccin en France. 103 285 sont 
morts à cause du virus en France. 12 
291 ont été hospitalisées ces 7 derniers 
jours et 62 938 cas critiques dont 1986 
en réanimation dans les hôpitaux .
Les fermeture des magasins de 
vêtements, des coiffeurs… les 
restaurants, bars, certaines épiceries 
sont fermés. Comme il y a eu pas mal 
de fermetures, ces magasins n'ont plus 
eu de clients et donc, ils ont perdu de 
l'argent même si l'état les a aidé.
Voici les  gestes barrières en France 
qu'il faut bien appliquer : Rester le 2 
mètres des autres, mettre le masque 
dans la rue, dans les magasins, bien se 
laver les mains, ne plus embrasser les 
gens, leur serrer la main, pas plus de 6 
personnes dans un lieu fermé.   
Nous espérons que le COVID s'arrêtera 
un jour pour que nous puissions 
reprendre nos habitudes de la vie 
d'avant.                               Enzo Benoit 

Les enfants de 
l'école ont 
brillamment 
réussi leur permis 
internet et leur 
permis piéton qui 
leur ont été remis 
par la brigade de 
contact de la 
gendarmerie de 
Saint Pierreville
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