
ECRIRE  
A MERVILLE-FRANCEVILLE



Le trajet en car 

A 6h30, sur la place des rigoles, l’excitation était présente sur le visage des élèves. 
Nous étions tous heureux de partir durant cinq jours pour Merville Franceville même si 
la fatigue pouvait se remarquer à travers les bâillements et les petits yeux de chacun.  
Après dix minutes d’attente dans le froid et sous l’éclairage des lampadaires, le bus 
arriva enfin. Nous nous précipitâmes tous autour du car pour déposer nos valises dans 
la soute. Puis nous entrâmes un à un dans le bus et chacun s’assit près d’un camarade. 
Le soleil n’était pas encore levé quand le bus démarra.  
Chacun s’occupait différemment : en parlant, en écoutant de la musique en dessinant 
ou encore en jouant à des jeux en ligne. 
Arrivés à la moitié du trajet, nous fîmes une pause sur une aire d’autoroute pour nous 
dégourdir les jambes et aller aux toilettes. Au bout d’une quinzaine de minutes de 
repos, nous remontâmes dans le bus et nous reprîmes nos activités.  
Lorsque le bus sortit de l’autoroute, tout le monde s’agita car nous savions que nous 
étions bientôt arrivés. Les professeures prirent le micro quelques minutes plus tard 
pour nous l’annoncer. Le bus se gara enfin. Nous étions tous pressés de découvrir ce 
qui nous attendait. Alors nous sortîmes enfin du bus pour prendre nos valises et 
regagner le centre où nous pourrions les déposer. 



La balade  
  
  
Mardi 6 octobre 2020 : 
Nous étions en train de quitter l’hôtel, en direction de la 
plage, quand tout à coup, une pluie glaciale s’est mise à 
tomber. Après avoir parcouru la plage, nous nous sommes 
réfugiés devant une poissonnerie, et nous avons attendu un 
petit moment. Nous avons traversé Merville-Franceville, 
puis sommes rentrés à l’hôtel, le temps ne permettant pas 
de poursuivre la balade. 
  
Mercredi 7 octobre 2020 : 
Nous sommes repartis en direction du centre nautique pour 
faire du Kayak. Nous avons fait le même parcours que la 
veille. Mais nous avons été beaucoup plus rapides. Nous 
avons vu sur la mer un skipper s’envoler. A notre arrivée au 
centre nautique, nous avons rencontré un professionnel de 
canoé nommé Julien. Il nous a expliqué comment en faire en 
très peu de temps.  
  
Adam , Juba, Saad.



L’ATELIER ÉCRITURE  

Tous les jours du 5 au 9 octobre, lors de l’atelier écriture, nous allions dans la même 
salle puis étions répartis en 7 ou 8 groupes de quatre ou cinq élèves selon le genre 
littéraire que nous avions choisi (policier, faits divers, journal intime etc…). Nous 
écrivions tous les jours. Les groupes d’écriture étaient tous plus ou moins bien 
organisés et Angela, l’auteure jeunesse qui nous accompagnait, ainsi que Mme 
Forderer et Mme Magne nous aidaient à imaginer nos textes en nous donnant des 
conseils pour écrire nos récits. D’abord, nous avons pris de nombreuses photos de 
notre environnement autour du centre ou sur la plage lors de nos balades pour 
ajouter de la vie à nos histoires. Le lundi et le mardi, nous avons commencé par 
écrire nos idées sur papier. Parfois, nous lisions nos textes à nos camarades et nous 
prenions en notes les conseils d’Angela dans nos cahiers d’écriture. Du mercredi au 
vendredi, nous avons tapé nos textes sur ordinateur. Cette expérience était vraiment 
divertissante, joyeuse et mémorable, malgré certains désaccords. Ce voyage était 
incroyable et m'a apporté de nouvelles connaissances, comme la bonne manière 
d'écrire un récit, les différents types de personnages et bien d'autres encore.



Le restaurant de Merville-Franceville 
Par Elyna Boulay-Itela et Ginabelle Vivet 
  
A Merville-Franceville, nous disposions d’une ravissante salle de restauration. La 
pièce était circulaire, lumineuse et équipée d’une immense baie vitrée donnant sur 
la plage où les vagues déferlaient avec puissance. Nous bénéficions également de 
la présence d’un personnel culinaire extrêmement chaleureux. Le matin, lorsque 
nous pénétrions dans le restaurant, une délicieuse senteur de pancakes et de 
viennoiseries tout fraîchement sorties du four embaumait la pièce.  
Le midi, après avoir achevé nos diverses activités, nous allions de nouveau au 
restaurant afin de déguster un délicieux repas. Lasagnes, salades, tout était très 
bon. 
Et le soir, une fois notre journée terminée, nous nous dirigions encore une fois vers 
la salle de restauration où nous attendaient des tables joliment dressées et des 
mets tous plus savoureux les uns que les autres. Nous mangions notre plat dans 
une atmosphère de convivialité et nous finissions par un dessert qui achevait de 
nous contenter. 
Le restaurant de Merville-Franceville était vraiment délicieux et nous garderons 
toujours un bon souvenir de ces repas que nous y avons savourés !



Kayak 

Le Mercredi 7 Octobre  nous avons fait du kayak. 

Nous nous sommes lancés dans cette merveilleuse aventure entre amis. Nous avons marché pendant 1 
heure pour y arriver. Nous étions très motivés par cette activité.  

Une fois arrivés, nous avons discuté avec les instructeurs  du kayak : Caroline et Julien. Puis nous nous 
sommes changés pour mettre des tenues adaptées. Il y avait 2 vestiaires : 1 fille, 1 garçon. Puis nous avons 
sorti les kayaks et les pagaies. Ensuite nous avons écouté les instructions des adultes.  

Après cela nous étions prêts pour nous jeter à l’eau ! Nous avons fait plusieurs petits jeux pendant 
lesquels beaucoup sont tombés à l’eau.  

A la fin de l’activité, nous avons rangé le matériel et nous sommes rhabillés. Nous sommes repartis sur 
le chemin du retour, il pleuvait des cordes. C’était une journée inoubliable. 



 Les chambres 

  
  
Nous allons nous raconter notre vie dans les chambres pendant le voyage scolaire.  
Tout d'abord nous étions tous avec nos amis. La vue sur la mer était magnifique, 
c'était génial de voir la marée changer selon l'heure de la journée. Nous nous 
levions à 8h et nous descendions pour prendre un petit déjeuner, puis nous 
remontions pour nous habiller. Après les activités de la journée nous remontions 
pour nous mettre en pyjama et nous doucher. Une fois le dîner terminé, nous 
pouvions jouer aux cartes ou encore discuter avec nos amis. A 21h nous devions 
aller nous coucher et rendre nos téléphones portables, mais les horaires de 
coucher étaient rarement respectés... nous commencions alors nos vies secrètes… 

  
  
  
•Nassim, Noémie, Gaspard, Pierre.



Quelques-unes des activités du séjour, en dehors de l’atelier d’écriture 

Le jeudi 8 octobre 

  
L’activité piscine 

Alors que nous étions en atelier d’écriture, monsieur Vincent est venu 
nous chercher pour une raison qui nous était inconnue et il nous a 
demandé d’aller chercher dans nos chambres nos maillots de bain… 
Nous étions heureux mais nous étions aussi un peu perplexes… Et 
puis, quand nous sommes sortis de notre hôtel nous avons vu 
monsieur Vincent se rapprocher de la piscine, et c’est à ce moment-là 
que nous avons compris ce qui allait se passer. Quand nous sommes 
entrés dans la piscine, nous nous sommes d’abord amusés seuls. Par 
la suite nous avons fait le jeu du chat et enfin nous avons fait une 
partie de passe-passe avec la balle.  
  
Noam Romano  
Paul Béchamp  
Stanislas Mayeur  
• 



L’activité théâtre 

Dès que nous sommes entrés dans la salle de théâtre, 
monsieur Bonamy nous a expliqué comment allait se passer 
notre séance de théâtre. Tout d’abord nous avons commencé 
à mimer notre routine du matin. Ensuite, nous devions 
poursuivre une histoire à partir de ce que notre voisin de 
gauche inventait. A la fin cela nous a donné une histoire 
complète. Pour finir nous avons, d’une manière théâtrale, 
joué que nous étions sur un tronc d’arbre assez fin et qu’un 
gorille nous poursuivait. 

Noam, Paul et Stanislas



La Soirée  
  
Dans la soirée du jeudi 8 octobre 2020, un Time’s up a été 
préparé par les élèves avec leur plus grand soin. 
Nous étions 6 groupes de 6 avec un mélange de classe entre les 
Debussy et les Chopin. Tous les professeurs (Mr. Vincent, Mme. 
Pajot, Mme. Forderer, Mr. Bonamy et Mme. Magne) étaient de la 
partie et jouaient avec nous. Les élèves étaient très excités à 
l’idée de mimer des objets, des animaux, des personnages etc. 
L’ambiance était joyeuse et tout le monde s’amusait. On 
entendait des rires de tous les côtés. 
Finalement les vainqueurs du jeu furent Julien, Dyna, Zélie, 
Pauline, Clémence, Chiara et Lily. 
  
Anaelle Benech,Dyna Guetat ,Amelie Chera 


