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Un réveil compliqué 
 
Cette nouvelle journée commence par un réveil difficile 

pour tout le monde. Dès les pieds posés au sol, c’est le 

bruit de la pluie au dehors qui  parvient aux oreilles de 

l’équipe. Les joueurs sont réveillés un par un par les 

coachs. Juste le temps de se doucher et de s’habiller et 

voilà déjà le coach Moccand dans l’ascenseur avec les 

joueurs Madrick, Mathéo et Dave. Le joueur Enzo a 

préféré prendre les escaliers.  

C’est Madrick qui décide de briser le silence le premier. 

« Ok les gars, j’ai une idée. Fermez tous les yeux vite, 

allez y, fermez les yeux ! » La troupe ferme les yeux. Le 

coach Moccand aussi. Question du joueur Madrick au 

groupe : « Allez y, devinez qui n’est pas dans 

l’ascenceur ? » Moment de blanc, le joueur Ethan lui 

répond : « Ben c’est Enzo, on vient de le voir prendre les 

escaliers …. ». Conclusion du joueur Madrick « Ha ben 

oui, c’est vrai …. ».  

Juste le temps de bailler en se frottant les yeux et 

l’échange est déjà oublié. 

Nantes : ville piétonne 

Le petit déjeuner avalé, le coach Hamon donne rendez-

vous aux joueurs dans le hall d’entrée à : « 8h15 les gars, 

pas de retard ce matin ! On est attendu au château des 

ducs de Bretagne à 9h10 » 

Les joueurs sont dans le van à l’heure et c’est un départ 

dans les temps pour toute la troupe. Malheuresement ce 

que n’avait pas anticipé les coachs, c’est la circulation 

dense du matin en direction de Nantes. 

Difficile de quitter la voie rapide, puis de rentrer dans 

Nantes, encore plus compliqué de trouver une place où 

garer non pas un mais deux vans en centre ville. L’heure 

tournant, décision est prise de trouver le premier parking 

sous-terrain croisé.  

Les vans garés, la troupe ressurgit à la surface de Nantes 

place du Bouffay. Le coach Hamon prend la tête du 

groupe et fonce dans la direction opposée au château des 

ducs de Bretagne. (C’est définitivement un réveil 

compliqué pour tout le monde). On corrige la direction 

et voilà l’équipe en route au pas de course vers le 

château.  

Heure d’arrivée finale au lieu de rendez-vous 9h17. Les 

coachs s’excusent platement auprès de la prestataire de 

la visite. Réponse de cette dernière aux coachs : 

« Attendez. Vous êtes venus en van dans le centre de 

Nantes un mardi matin ? Vous êtes motivés ! Ici tout le 

monde prend le vélo ou les transports en commun. ».  

L’information est notée. 

 

 

  
  

 

 

   

 

 

  
 

 

 
  

Une visite riche en histoire 

 
Les joueurs guyanais ont montré beaucoup d’intérêt pour la visite qui leur a été proposée ce matin au château des 

Ducs de Bretagne. Dans ce lieu gorgé d’histoire, les expositions sont nombreuses et aujourd’hui la visite proposée à 

l’équipe porte sur la traite Atlantique (auparavant appelé traite négrière  ou encore commerce triangulaire).  

Les joueurs ont réellement été apés par ce qui leur été proposé. La traite Atlantique était, jusqu’à il y a encore 50 ans, 

un sujet tabou. Pourtant le porte de Nantes était, à l’époque, le plus grand port de traite de France.  

Les joueurs ont appris que c’est grâce à la loi Taubira de mai 2001 que la traite et l’esclavage ont été reconnus comme 

crime contre l’humanité.  

 
 

 

Le scoop du jour 

C’est le joueur Ethan qui nous rapporte ce scoop du 

jour. Il semblerait qu’un nouveau pays viennent tout 

juste d’apparaître sur les cartes ! Pendant la visite du 

château, la guide informe les joueurs que les vendeurs 

d’esclaves guinéens recevaient du tissu en échange des 

esclaves. « Ce tissu s’appelle une indienne car il vient 

de …… ? » Réponse d’Ethan en criant : « D’indie ! » 

Photo : Les joueurs guyanais écoutant attentivement la guide pendant son introduction sur la visite qui va suivre 

 

 

La remarque pertinente 

Pendant la visite du château, la guide parle du port de 

Nantes, un des plus grands ports de la France de 

l’époque. Elle demande au groupe : « Vous connaissez 

d’autres grands ports en France ? » Dave prend la parole 

immédiatement : « Il y a celui de Rennes ! ».  

Les coachs proposent à la famille de Dave de le renvoyer 

en Guyane depuis le port de Rennes.    

La météo du jour 
 

Réveil sous une pluie fine et froide avec une 

température atteignant à peine les 8°C ce matin. Les 

élèves se sont entassés rapidement dans les vans pour 

se tenir chaud les uns les autres sur la route jusqu’au 

centre ville de Nantes. Cet après-midi, il a arrêté de 

pleuvoir mais le temps reste gris et nuageux. La 

température de 14°C est en revanche plus douce.  

 

 

 

La visite se poursuit vers la salle où sont 

entreposées les premières cartes de navigation 

vers la Guinée.  On y trouve aussi une toile 

immense d’un des premiers commerçants 

d’esclaves du port de Nantes. Les joueurs sont 

surpris du blason (mot qu’ils viennent 

d’apprendre) de ce commerçant, représentant 

deux sirènes et une tête de dauphin. Un blason 

qui montre la capacité du commerçant à 

naviguer en direction de l’Afrique pour 

participer à ce bien triste commerce. Les 

joueurs restent silencieux face à cette 

information, il est temps de monter dans les 

salles à l’étage pour voir comment sont négociés 

et transportés les esclaves africains vers les 

colonies antillaises.  

Photo : Le château des ducs de Bretagne à Nantes (photo non 

contractuelle) 

Photo : Un extrait du code noir affiché sur le mur du château 

La visite se poursuit dans les salles supérieures. La guide présente le code 

noir aux joueurs de l’équipe. Elle lit avec eux certains articles et les 

commente. Le code noir est un petit livre taille poche que les négociants 

d’esclave et les maîtres esclavagistes avaient tout le temps en leur 

possession. A la lecture de l’article 38 un mouvement parcourt toute la 

troupe : « L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à 

compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles 

coupées et sera marqué d’une feuille de lys sur une épaule ; et s’il récidive 

un autre mois … il aura le jarret coupé et il sera marqué d’une fleur de 

lys sur l’autre épaule, et la troisième fois, il sera puni de mort. » Le joueur 

Mathéo se caresse les oreilles et fait une moue circonspecte. Les joueurs 

se remettent à poser de nombreuses questions à la guide.  

La troupe termine dans la dernière salle, où sont entassés des exemples 

de marchandises qui étaient échangés contre des hommes, des femmes 

et des enfants. Les joueurs apprennent que cette marchandise s’appelle 

la pacotille et qu’elles étaient échangées contre des vies humaines. 
Photo : Les joueurs attentifs à l’histoire de 

la Traite Atlantique 

La visite se conclue par un compliment de la guide au groupe : « C’est ma 16
e

 année à faire ces visites et c’est la 

première fois qu’un groupe pose autant de questions et maîtrise aussi bien des notions qui normalement sont 

abordées bien plus tard. » Un compliment mérité, notre équipe de schtroumpfs peut être fier d’elle. 
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Le menu du jour 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

Entrée :  

Salad’Bar 

Soupe 

Viande/ Poisson : 

Porc à la créole 

Cordon bleu végétarien 

 

Féculent 

 Spaghetti 

 

Légumes 

Chou-fleur et carottes 

 

Laitage  

Fromage ou yaourt 

 

Desserts 

Crème vanille 

 

Photo : Les joueurs de l’équipe en pleine fièvre mathématique  

Une rencontre au sommet 

En fin d’après-midi, l’équipe de Guyane a enfilé ses équipements et a été conduite au centre 

d’entraînement de la Jonelière afin de participer à un entraînement avec les jeunes joueurs du 

FC Nantes de leur âge.  

Dans un premier temps, les joueurs se sont échauffés dans des exercices de tennis ballon avec 

les joueurs. Des joueurs guyanais au début déstabilisé par un jeu en une touche et non en deux 

comme ils ont l’habitude à domicile. Beaucoup de ballons perdus, le joueur Dave tentera des 

excuses plus ou moins convaincantes : « Non mais c’est le stress de vous rencontrer c’est pour 

ça. » S’il le dit ça doit être vrai.  

Enfin les joueurs ont composé des équipes de 4, deux joueurs Nantais avec deux joueurs 

guyanais. Et les équipes se sont rencontrés les unes les autres pendant une heure et demi alternant 

leur tour dans la fosse. 

Le match final a opposé des joueurs très motivés qui voulaient montrer de quoi ils étaient 

capables. Un match  qui c’est déroulé sous les yeux des coéquipiers, ravis de pouvoir encourager 

leur camarade. 

 

 

Photo : Les joueurs Nantais et 

Guyanais en train d’observer 

le match final qui oppose leur 

camarade 

Toujours des devoirs ?! 

Avant l’entraînement en commun avec le FC Nantes. Les jeunes joueurs de l’équipe ont eu droit à une session de travail, 

toujours axé sur les Maths.  

Les dénominateurs, les numérateurs, les fractions décimales, les critères de divisibilité, tous ces termes qui font rêver, sourire 

et qui émerveillent les élèves. C’est avec un immense plaisir que les joueurs ont pu les retravailler, deux heures durant, 

surveillé par le coach Moccand. Le coach a pu leur apporter une certaine aide (entre deux recherches google pour revérifier 

les critères de divisibilité …… ) quand les élèves en ressentaient le besoin. 

Le joueur Mathéo nous a même fait une incroyable démonstration de sa connaissance des tables de multiplication. A tel 

point qu’il sera interrogé demain sur sa table de 7, la chance !  

Enfin cette séance de travail s’est terminée sur une rédaction de quelques lignes leur demandant de raconter ce qu’ils ont 

ressenti en visitant l’exposition de ce matin, en employant le champ lexical élargi qui se rattache aux émotions. Le joueur 

Maïwen était visiblement content d’être content, tout comme il était surpris d’être aussi content d’être surpris. Deux émotions 

c’est bien, demain nous l’espérons, peut-être une troisième ……  

Photo : Premier contact entre les joueurs Guyanais et Nantais qui se saluent avant de 

démarrer l’échauffement 


