
Classe découverte des CM1

Granville

1) Les ports

(Mailie, Erwan, Laly)

Quand la mer est descendue, nous avons vu une retenue d'eau

grâce à un  mur.  Cela  permet de continuer à pratiquer  la  voile

même en marée basse. Le centre nautique est important dans la

région.

Ensuite, nous sommes allés voir le port de plaisance qui contient

1000 places (= 1000 anneaux).  Pour obtenir un anneau, il  faut

patienter 20 ans.Pour entrer et sortir du port,on doit se diriger

grâce à une balise verte et rouge qui indique le chenal (=chemin).

Le port maritime  est protégé des vagues par une digue (=brise-

lame) en béton constitué de trous. Il permet aux voyageurs de se rendre à l'île Chausey grâce a des

vedettes.

(Noah, Lesly, Timéo)

Le port de pêche à deux parties :une partie où il y a de l'eau grâce à la porte

d'écluse du bassin  à flot et une autre ou c'est sec.

Le coquillier est un bateau  qui utilise une drague pour aller pêcher les bulots

et les coquilles saint- Jacques 

Le chalutier utilise un filet (=chalut) pour pêcher les gros poissons .

Les poissons et  les  coquillages sont vendus à la  criée qui  est informatisée

aujourd'hui donc silencieuse alors qu'avant, c'était bruyant.

Le guide nous a expliqués qu'avant  le crabe et jusqu'en 1975, on réparait les

bateaux  grâce à la cale sèche.

2) La vieille ville

(Colin,Théo,Esra)

Le chemin des douaniers:

Nous  nous sommes  déplacés  sur  le  chemin  des  douaniers:c'est  un  chemin  que les  douaniers

utilisaient auparavant pour surveiller qu'aucun contrebandier accoste sur la côte 

Le sémaphore:

Nous avons marché jusqu'au sémaphore.Le sémaphore est un lieu où l'on surveille les bateaux qui

se déplacent sur la mer de la Manche.

Nous nous sommes rendus à proximité des bunkers.C'étaient les allemands qui

les avaient construit par crainte d'un débarquement.Tous ces bunker forment le

mur de l'Atlantique.

La statue de Georges Pléville le Pelley,célèbre corsaire granvillais à la jambe de

bois 

Nous nous sommes arrêtés devant une statue qui représentait Georges Pléville

le Pelley (1726-1825).C était un corsaire qui avait reçu un premier boulet de

canon dans la jambe droite lors d'un combat.On lui a posé une jambe de bois.

De nouveau, lors d'un autre combat, il reçu à un boulet de canon dans sa jambe

de bois et on lui en mit une autre.

Un corsaire n'est pas un pirate :il attaque un autre navire que quand le roi lui demande et ce qu'il



trouve n'est pas que pour lui.

(Cléo, Dévran,)

Rollon et Charles le simple.

L'animateur nous a racontés  que Rollon est un viking qui  pille  les

maisons et les églises dans les années 880. 

Alors Charles le simple lui propose  un compromis en lui disant :

-Je te donne ce territoire et toi tu arrêtes de piller .

En échange, Rollon devient chrétien et protège la région de nouvelles

invasions viking..

Une anecdote raconte qu'  au traité de Saint  -Clair  sur Epte (Epte =

rivière ), Rollon doit promettre sa fidélité au roi en lui faisant un baiser au pied. Il refuse et un

compromis  est  trouvé.  Un  de  ses  compagnons  doit  effectuer  le  geste  à  sa  place  mais  sans

s'agenouiller lève le pied du roi qu'il monte très haut et le fait  tomber en arrière. 

C'est ce qui donnera naissance au duché de Normandie.

L'animateur  nous  a  expliqués  que  Guillaume  le  Conquérant  (1066)  voulait  conquérir

l'Angleterre.Pour cela, il  demanda l'aide de la famille Grant. Ensuite, Guillaume la récompensa en

lui donnant le cap -Lihou. Les Grant deviennent les premiers seigneurs de la ville. Au fil des années,

le nom devient Grant -ville puis Granville.

Thomas de Scales : fondateur de Granville

L'animateur  nous a appris que pendant la  guerre de 100 ans (1337-1453), Thomas de Scales,

officier  anglais  (surnommé le  fou »)a  fondé une  citadelle  pour  s'opposer  au  français  qui  sont

positionnés au Mont Saint- Michel.L'anecdote raconte qu'il a fouetté un soldat. Le soldat ne l'a pas

supporté. Alors pour se venger, il tua le garde de la porte puis l' ouvrit aux français qui ont pris la

citadelle aux anglais.

L'animateur  nous  a  montrés  le  casino  parce-que  Granville  est  une  ville  touristique  depuis

longtemps. La digue où se promène les touristes s'appelle le Plat Gousset.

Le vivre ensemble

(Eloane, Paul, Dyclan)

Nous nous sommes rendus en car au centre des Hermels. Nous avons fait

des jeux et des sculptures sur la plage (le land art).

Ensuite, nous avons effectué une lecture de paysage. Après nous avons été

manger au restaurant du centre.

On n'a pris le car pour aller aux navettes du Mont-Saint Michel. Puis on

s'est rendu au Mont-Saint Michel.

Après le dîner, nous avons eu une veillée proposée par les animateurs.Cette histoire qui est une

légende,parlait  de Saint Aubert(vers 670 - vers 725), évêque d'Avranches. Il priait tous les jours et

écrivait quelque mots à la plume.Tout les matins, il admirait ses tomates. Le midi, il  mangeait ses

tomates avec ses frères.Une nuit,il a une vision dans laquelle il reçoit l'ordre de l'Archange Saint

Michel de construire sur le Mont Tombe une église en son honneur. Mais le lendemain, il repart à

ses occupation et ne le fait pas. La deuxième nuit, l'Archange Saint Michel revient et lui donne le

même ordre. Le deuxième jour, Saint Aubert n'obéit toujours pas car il juge cela impossible. La

troisième nuit, l'Archange Saint-Michel revient et lui appuie fortement sur son front pour y laisser

une empreinte. C'est à partir de ce moment que Saint Aubert obéit à cet ordre et construit une

église en son honneur.

Ensuite, nous sommes allés lire un livre personnel dans notre chambre pour trouver le sommeil.


