
L'avant départ 
 

Le 27 avril 2016, au portail de l'école, Nathan, Enzo, Terry, Noa et Jules ont trouvé un 

crapaud.  

Ce crapaud nous a dit qu'il venait de Jersey et qu'il s'appelait Trévor. Il voulait qu'on le 

ramène à Jersey. Il nous a dit qu'il voulait vivre des aventures avec nous, il voulait 

s'amuser avec nous. Nous sommes partis en bus le 28 avril à 8h de Montchamp. 

 

Signatures 

Nathan Terry Enzo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Granville 
 

Trévor était content car il allait retrouver sa famille. Il n’avait pas peur, il était pressé de 

les retrouver. Dans le bus, il a chanté avec les filles de Cm1. Mais Trévor se demandait où 

était Nathan. Il l’a cherché partout : dans le bus, au port, dans le bateau. Mais il n’était pas 

là. Il nous a manqué ainsi que Joulino et Dylan.  

 

En arrivant, nous avons goûté au bord du port de Granville. Arrivés à la gare maritime, 

Trévor et Lenny ont regardé l’heure à Jersey. Il était 9h12 alors qu’à Granville, il était 

10h12. Nous avons montré les cartes d’identité aux douaniers. Ensuite, nous sommes 

montés dans le bateau. Le bateau s’appelait «  le Manche île ».  

Signature : Maylis T 

 

 

 
 

Nous sommes arrivés à Granville. Nous avons pris notre goûter du matin. Sur le port, nous 

avons vu les bateaux de pêche sortir du port. Puis nous sommes allés enregistrer nos cartes 

d'identités avant de prendre le bateau. Nous sommes partis de Granville à 10H20. Le 

trajet en bateau a duré 1H 20. Il faisait beau. La mer était belle, nous avons vu un dauphin. 

Les sensations : c’était super, mais Trévor ne se sentait pas bien et il a vomi. Les élèves ont 

joué, parlé, ils sont allés sur le toit du bateau pour contempler la mer, ils sont allés au 

toilettes, ils ont joué avec Trévor. Certains élèves ont parlé à des Islandais. 

 

Signatures : Noé et Jules 



 

 

La traversée 
 

La traversée s'est très bien passée pour nous. Mais Trévor a vomi dans le 

bateau. Enzo, Maxence et Isac, l’ont réconforté. Ensuite, nous sommes montés 

sur le haut du bateau. Isac  a pris Trévor dans son manteau parce que Trévor 

tremblait de froid sur le pont. Clément  a pris Trévor  dans ses mains pour lui 

faire admirer le paysage. Après nous sommes redescendus et les filles ont pris 

des photos avec Trévor dans le bateau.  

 

Signatures : Isac et Valentin 

 

 

          

    

 



 

On descend du bateau et on monte en bus ! 
 

Quand nous sommes descendus du bateau, la première chose  qu'on a vu c'est un 

gros bateau militaire avec un garde dessus. Nous lui avons fait coucou et il nous a 

salués et nous  sommes rentrés dans une salle et nous avons montré nos cartes 

d'identité aux douaniers. En sortant de la gare maritime, nous avons vu une 

rangée de bus bleus, ça signifiait le début d'un grand tour de l'île de Jersey. 

Nous sommes montés dans les deux bus avec une personne qui commentait le 

voyage. Nous avons vu plein de chose et nous avons fait notre premier arrêt à 

Gorey Harbour.  

Gorey Harbour est un château construit au XIIIème siècle avantagé par la mer. 

Les trois côtés du château en hauteur sont entourés par la mer. Il a donc un seul 

côté terrestre à surveiller. 

On a remarqué que Trévor fixait le château avec émotion. Nous avons compris 

instantanément que son ancêtre vivait dans le château en tant que crapaud de 

compagnie. Il avait malheureusement disparu, mais où était-il ? Avait-il été 

capturé ? Était-il en liberté ? Trévor était décidé à retrouver son ancêtre, 

tellement déterminé qu’il a failli tomber. Il s’est relevé et a sauté avec nous dans 

le bus. Et c’était reparti pour le bus !  

 

Signature : Léandre 

 

 

 
 

 

 

 



 

La Grève de Lecq 
 

Nous sommes partis de Gorey harbour pour aller à la  Grève de Lecq. En chemin, 

nous sommes passés devant une école où tous les enfants portaient un uniforme 

bleu et une cravate rouge. Après nous avons vu le zoo de Jersey. Son symbole 

est le dodo. C'est un animal qui a disparu. Nous avons regardé les deux statues 

du dodo à l'entrée. Nous avons  observé de loin le moulin de Lecq. Et nous nous 

sommes arrêtés à la Grève de Lecq à la baie du Nord, où nous avons pique-niqué, 

où Trévor a mangé des chips et un yop. Il a très bien mangé. Il a eu un repas de 

roi ! Nous avions tous très faim, nous avons tous bien mangé. Le paysage était 

magnifique. La plage était rocheuse, la mer était bleu azur et bleu foncé. Trévor 

a regardé la mer qui était calme. Tout le monde était content et heureux.  

 

Signature : Jérémy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le rallye 
 

Nous sommes arrivés devant la fontaine Steam Clock puis le rallye a commencé. 

Les maîtres et les maîtresses nous ont donnés des colliers avec notre nom et 

leurs numéros. Nous avons vu sur l'horloge qu'à Jersey il y a une heure de moins 

par rapport à la France. Un rallye, c'est comme une chasse au trésor sauf qu'il 

faut trouver des bâtiments. D'abord, nous avons eu une route à suivre pour 

trouver le premier bâtiment. Au bout du chemin, nous avons trouvé les bancs 

devant le port anglais et le port français. Les deux ports sont séparés par un 

bâtiment qui s'appelle la Folie. Autrefois c'était un site de construction navale. 

Puis nous nous sommes dirigés vers le deuxième lieu : le Normandie mémorial. 

Puis après avoir pris la photo, nous sommes partis vers la Colette Garden.    

 

Signature : Joanne 

 

 

 
 

La Colette Garden 
 

Pendant notre rallye nous sommes passés par la Colette  Garden. On y a vu un 

paysage magnifique, fleuri avec des maisons multicolores. On a joué, ramassé du 

sable et fait des photos. Nous avons vécu une aventure extraordinaire avec 

Trévor, notre gentil crapaud. Nous avons fait bronzette et médité avec un élève 

qui s’appelle Lenny.  

Signatures : Lenny, Celia, Louna. 

                     

  



 

 

Le Havre des Pas 
Pendant le rallye, nous nous sommes promenés au Havre des pas. Sur une place, 

nous avons vu une structure d'une coque en bois comme un vieux bateau. 

C'est un site à la mémoire  du passé maritime de Jersey.   On est passé pas loin 

de la maison de Victor Hugo qui a vécu en exil à Jersey de 1852 à 1855. Le 

paysage est beau. La mer avait des couleurs turquoise, verte, bleue, bleu foncé. 

Le Havre des Pas est une plage sur laquelle a été construite au XIXe siècle en 

plein milieu de la mer, une piscine d'eau de mer. 

 

Signatures : Noa et Aurélien 

 

 

Albert Bedane 
 

 

 Nous avons vu la maison d'Albert Bedane. Pendant la 2ème guerre mondiale, 

Albert a caché dans sa cave une femme Juive et des prisonniers évadés des 

Nazis. Il a été déclaré comme Juste parmi les nations par l’Israël en 2000. Nous 

avons aussi pris une photo avec Trévor puis nous avons continué le rallye. Nous 

avons beaucoup marché, il faisait très chaud pendant notre séjour à Jersey. 

Nous nous sommes très bien amusés à Jersey … 

En se promenant dans la rue, Trevor retrouva dans les rues sa joie, les couleurs 

de Jersey. En faisant le tour de Jersey, il était content et ému.  

Signature : Maylis V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Church et State : La place royale 
                                                                            

Le rallye nous a guidés jusqu'à la place Royale pour une mission spéciale. Nous 

devions acheter des gâteaux pour le goûter et un journal et aussi poster une 

lettre. Chaque groupe est allé dans un magasin pour acheter les gâteaux et le 

journal. Chaque groupe avait 5 livres et aussi une carte postale. Les élèves l'ont 

écrite pour ensuite l'envoyer à une classe soit les PS, MS, GS, CP, CE1 , CE2, 

CM1, CM2 et aussi Julien le cuisinier et son équipe . Pendant le rallye, nous avons 

appris que la place Royale était l'emplacement du marché de Jersey jusqu'en 

1802. Sur la place Royale on trouve la statue de George II qui se situe à 

l'endroit où  son fils Charles II est devenu roi en 1649 à la mort de son père. 

Cette statue représente aussi le repère où toutes les distances de Jersey sont 

mesurées. Ensuite  nous nous sommes promenés dans  la magnifique rue King 

Steet.                                                                

 

Signature : Melody 

 
 

Charing Cross 
 

 

Autrefois Charing Cross était une prison. Maintenant il y a 

une statue de crapaud. La statue est posée sur une colonne en 

granit. Le crapaud est devenu le symbole des Jerséens. Sur la 

colonne de granit un texte de loi est gravé. En arrivant à 

Charing Cross, Trévor découvrit son ancêtre Crapy. 

Auparavant Trévor n'avait jamais rencontré son ancêtre. 

Trévor était en larme de joie. Mais il décida de rester avec 

nous. 

Signature : Hugo 
 



 

Libération Square 
                 

Cette place a été baptisée ainsi en 1995 pour commémorer les 50 ans de la fin de 

l'occupation. Au centre de la place se trouve une sculpture montrant un groupe 

tenant un drapeau anglais (union jack) au centre d'une fontaine. Les douze jets 

d'eaux symbolisent les 12 paroisses de Jersey. Il y avait des marches et des 

statues. Nous sommes arrivés sur place puis nous avons goûté les gâteaux que 

nous avions achetés. 

Signatures :   Louna Melody Maylis 

 

 

 

Le retour 
 

 

Avant de partir en bateau on a pique-niqué et après on est  parti en bateau pour 

rentrer à Granville. Trévor voulait revenir avec nous car il aimait plus notre 

classe. Trévor et nous sommes allés enregistrer. Nous avons montré nos cartes 

d’identité en arrivant à Granville pour rentrer en France.  

Signatures : Maxence et Clément 

 

 
 

Le retour de Trévor à Montchamp 
                                              

Trévor a voulu retourner avec nous à Montchamp car il n’a  pas retrouvé sa 

famille à Jersey. Il nous aide à travailler en classe, il adore les maths. Quand il y 

a des mouches dans la classe, il les mange ! Trévor grossit tous les jours car il 

mange trop de mouches. Il aime la pluie de Normandie. Aujourd’hui, il semble 

heureux avec nous. 

Signatures : Dylan et Joulino 

 

 

Ça m'a embêté de ne pas venir à Jersey. Je me suis cassé le bras à cause d’une 

vache. Quand  j’étais à  l'hôpital,  plein de monde m’a envoyé des dessins. C’était 

sympa ! 

Signature : Nathan 

 


