
  

HECTOR A DISPARU
une histoire des MSA

Vendredi matin,quand nous entrons dans notre classe ,nous sommes surpris car 
HECTOR notre mascotte et sa valise ne sont plus sur l’étagère. Nous explorons la classe 
pour le retrouver, mais il n’est pas là ! Nous décidons de mener l’enquête ! 



  

Voici les photos d’ HECTOR et de 
sa valise,si vous les voyez, 

prévenez-nous !



  

Peut-être est-ce un petit qui l’a pris pour dormir ?
Nous allons demander aux enfants de la classe de PSA ,s’ils ont vu HECTOR . Mais ils ne 
l’ont pas vu . Nous trouvons quand même un indice dans l’escalier qui monte au dortoir : le 
doudou d’HECTOR . Nous cherchons dans le dortoir mais il n’est pas là .



  

Peut-être est-il dans la salle des marronniers ? 
En passant nous avons vu un indice : un papier 
de bonbon. Nous le cherchons partout mais 
nous ne le trouvons pas !



  

Peut-être HECTOR est-il chez les CP ? Nous avons trouvé un indice sous 
le préau : le cahier de vie d’HECTOR .Nous demandons aux enfants de 
CP , de la classe à Claire , s’ils ont vu HECTOR en leur montrant sa photo 
et aussi celle de sa valise . Ils ne l’ont pas vu non plus !



  

Peut-être est-il dans la classe des CE2 ? Car nous avons trouvé un nouvel indice dans 
l’escalier : le livre préféré d’HECTOR . Nous le leur demandons en leur montrant les 
photos mais ils ne l’ont pas vu !



  

Nous avons encore trouvé un indice dans l’escalier qui monte à la classe de Jean-
Christophe,c’est une plume d’aigle !
Peut-être est-ce un aigle qui a pris HECTOR et c’est envolé avec lui ?
« Mais non ! dit Roman,les aigles habitent à la montagne, il n’y en a pas à Vallet ! »



  

Nous décidons quand même d’aller 
demander aux CM2.Ils ont bien vu la 
semaine dernière un enfant de MSA qui 
l’emmenait dans le car mais il l’avait 
rapporté à l’école et  HECTOR a disparu 
après !

Peut-être VODKA la chienne à Gabin est 
entrée dans l’école et l’a pris, car il habite 
juste à côté de l’école ?
Mais VODKA est vieille et ne peut pas 
sauter par dessus le portail !



  

Nous continuons à mener 
l’enquête .

Nous avons encore trouvé un indice dans l’escalier 
qui mène aux classes des CM : une empreinte 
d’HECTOR ; Cela veut dire qu’il est passé par là !
Nous allons demander aux CM de la classe de 
Déborah avec lesquels nous avons déjà 
travaillé,mais ils ne l’ont pas vu ! 



  

Nous avons trouvé un nouvel indice : le pyjama d’HECTOR sur chaise dans les toilettes  
près de la salle de motricité ,l à où des MSA et MSB dorment l’après-midi. Voilà peut-être 
pourquoi , il aurait laissé son pyjama ?
Nous décidons de chercher partout dans la salle de motricité mais nous ne le trouvons 
pas !



  

Nous l’avons cherché partout et nous ne l’avons pas trouvé,nous décidons d’aller demander 
à madame Sauvage , la directrice ,si elle a vu HECTOR et sa valise ? Et oui ! Il était dans  
son bureau car elle l’avait emprunté pour le montrer aux nouveaux petits qui vont venir à la 
rentrée prochaine .
               NOUS SOMMES CONTENTS DE RETROUVER HECTOR
                   Pour pouvoir à nouveau l’emmener dans notre maison.

                                                    FIN
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