


C’est un grand voyage qui est prévu : 

j’accompagne Geneviève et Bernard qui vont à l’école « Union des Amis ». 

Les élèves de Notre-Dame 

de la Miséricorde savent 

qu’elle est en Haïti. 

Ils ont vu des photos et 

des vidéos. 

Moi, je ne sais pas encore 

où se trouve Haïti ! 

Je vois sur la carte qu’il 

faudra traverser un grand 

océan : l’océan atlantique. 



Le 9 avril, les valises se préparent : celle-là 

est remplie de choses intéressantes pour 

l’école Union des Amis.   

Après avoir eu peur de ne pas avoir 

de train à cause des grèves, nous 

sommes partis à la gare pour attendre 

le TGV. 



Le TGV, cela veut dire Train à Grande 

Vitesse. 

La grande vitesse, c’est dans la 

campagne. J’aime bien regarder le 

paysage. 



L’avion part de l’aéroport d’Orly. 

Il faut commencer par enregistrer 

les bagages. 

Je surveille ce qui se passe. Les valises 

ne doivent pas dépasser 23kg. 



Nous montons dans un 

Airbus 330 pour un vol 

qui doit durer 9 heures et 

45 minutes.

Pour passer le temps, il 

y a un repas, on peut 

regarder un film…  

une tablette nous donne des 

informations, comme ici les 

différentes heures locales. Paris, c’est 

la même heure qu’à Londres 

et Haïti, c’est la même heure que New 

York. Il y a aussi un choix de films 

pour passer le temps. 



En regardant la 

tablette, je vois que 

l’avion est maintenant 

au milieu de l’océan 

atlantique

Je peux aussi avoir 

des informations 

intéressantes. 

Je sais pourquoi il y a de la glace sur le 

hublot : il fait moins 61 degrés à l’extérieur !



Maintenant, je vois 

que nous sommes 

au-dessus d’Haïti. 

Nous allons bientôt 

atterrir. 

L’avion est posé. Le vol 

s’est très bien passé. Il 

paraît que parfois ça 

secoue beaucoup en vol 

quand l’avion traverse de 

gros nuages… 

On descend de l’avion par 

un grand escalier. Il fait 

bien chaud !



Me voilà à 

Port au 

Prince, la 

capitale 

d’Haïti, avec 

Geneviève et 

Bernard. 

Il faut acheter une carte pour le 

téléphone. 

Et on va regarder de l’artisanat dans les 

boutiques. 



La capitale : 

Port au Prince 

L’Anse à Foleur 

Duty
Ecole 

Union des Amis

à Mahotière

Saint Louis du Nord

Pour arriver à 

l’école, il faut 

d’abord aller à 

Saint Louis du 

Nord, en bus. 



C’est en taxi (reconnu grâce 

au ruban rouge) qu’on va 

prendre le bus. Je surveille 

les valises… 



Nous n’avons pas voyagé dans un bus 

aussi bien décoré que celui-ci. 

Dommage !

J’ai pu regarder le paysage. 

Le voyage a duré 9 heures. 

Presque aussi long que dans 

l’avion pour faire 250 km.  



Après Saint Louis du Nord, 

on aurait pu prendre une 

camionnette…

On voyagera sur 

une moto jusqu’à 

l’Anse à Foleur…



Pour continuer, c’est à pied, comme tout le monde, même 

quand on porte une charge importante. 

Roly, Chouchou et Jocelert nous aident à porter les sacs. 



Le chemin est étroit et pentu. 

Quand il a plu, il y a de la boue qui glisse… 



Après un gros effort, nous arrivons 

à la maison de Doudou et Man 

Doudou. Elle est belle, hein ?

Je peux rencontrer les enfants de la maison. 



Cathie, Walkens et Dalky me montrent leur 

jardin. Ils ont fait pousser des haricots. 

Près de la maison, je vois d’autres enfants 

qui ont le même habit. J’ai appris que ça 

s’appelle un uniforme. C’est celui de 

l’école Union des Amis. 



Je vais avec Geneviève à 

l’école Union des Amis. 

J’y suis ! Les enfants sont là aussi. 

Je vois le drapeau 

français à côté du 

drapeau haïtien. 



Les enfants sont 

intimidés. Ils ne me 

connaissent pas encore ! 



Geneviève a prêté un appareil 

photo à Rythenvenson pour qu’il 

fasse des photos chez lui. 

Il sait coudre et il m’a fait un 

uniforme. Il l’a même repassé 

avec un fer à braise… 

Merci ! 



Je suis devenu un 

vrai élève de 

l’école Union des 

Amis !

Geneviève est très 

heureuse ! les 

élèves aussi. 

Et moi, je pose 

pour les photos ! 



Les enfants s’amusent bien avec moi : ils 

m’apprennent des chansons et me font 

danser, me parlent … Ils m’appellent P’tit 

Loup (ti lou en créole).



J’ai regardé comment travaillent les 

enfants. Ils s’appliquent. 



Les plus grands sont très 

tendres avec moi !



Un grand a voulu me 

mettre un nœud comme 

les filles ! 



Geneviève m’a présenté aux parents qui viennent à 

l’école une fois par mois et Cledner a expliqué 

comment j’aidais les enfants à découvrir le monde 

avec moi. Leurs enfants leur avaient parlé de moi 

et ils étaient contents de me voir de près. Ils ont 

admiré l’uniforme. 



Avec Mika, j’ai 

découvert le cacao : sur 

son arbre, ouvert pour 

prendre les graines, les 

faire sécher, les griller et 

les moudre. 



C’est un très gros travail ! 

Mais c’est très bon à 

déguster !... 



Le séjour se termine. Maintenant, je suis bien habitué  

avec les enfants… et eux sont bien habitués avec moi. 

Ils ont écrit des lettres pour les enfants 

d’Angers, avec de beaux dessins. 



Bernard a vu que j’ai eu le cafard de les 

laisser… Il l’a dessiné. 

Je ne les oublierai pas. 



Nous reprenons le bus à 5 heures du matin pour 

retourner à Port au Prince.  

J’ai essayé de prendre le 

volant, mais je suis trop 

petit… 



J’ai dû rester derrière le 

chauffeur. 

J’ai pu voir ce qui se passait sur la route. 

J’ai compris pourquoi nous mettons 

beaucoup de temps pour faire 250 km ! 



Nous avons encore visité des 

boutiques d’artisanat et 

même rencontré un peintre. 



Et nous reprenons l’avion avec une escale à 

Santo Domingo, la capitale de la République 

Dominicaine. 



Sur la tablette de l’avion, je peux voir la 

piste d’atterrissage et l’arrivée à Orly, 

l’aéroport de Paris, grâce à une caméra à 

l’avant de l’avion et une dessous. 



Il faut encore attendre les bagages… Il y en avait 

beaucoup dans l’avion !



Nous avons repris le train et à 

Angers, il fallait un grand coffre 

pour tout transporter… 
Et j’ai eu droit à une grande toilette… 



A l’école Notre-Dame de 

la Miséricorde, je retrouve 

un cousin dans la classe de 

Sylvie… 

… et dans la classe d’Isabelle. 

J’ai beaucoup de choses à leur 

raconter. 



Ce montage a été réalisé par Geneviève GREVÊCHE-LERAY 

avec ses propres photos, celles de Bernard LERAY-GREVÊCHE 

et celles de quelques élèves de l’école Union des Amis

au cours du séjour en Haïti du 10 avril au 20 mai 2018.


