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Lettre à croquer n° 23 : Retrouvailles aux Philippines 
 
 
Bonjour, 
  
L’équipe s’est retrouvée aux Philippines après, selon les cas, quelques jours ou quelques             
mois éloignées les unes des autres! Autant vous dire que ce fut un grand moment pour                
nous. Après autant de temps séparées, nous avons eu besoin de quelques jours pour nous               
organiser pour la suite du projet, et nous avons aussi eu la chance de profiter un peu de la                   
ville grâce à notre rencontre avec “un local” ! 
 
Les Philippines, un archipel 
 
Pour commencer, une petite présentation du pays dans lequel nous allons passer 3             
semaines. Les Philippines forment ce qu’on appelle un archipel, c’est-à-dire un ensemble            
d’îles qui sont groupées géographiquement, proches les unes des autres. Nous trouvons            
incroyable qu’autant d’îles puissent former un seul pays. 
 

Savez-vous combien d’îles composent le pays? 
 
Il y a environ 101 millions d’habitants répartis dans ces îles. Il y a deux langues officielles : le                   
filipino (aussi appelé “tagalog”) et l’anglais. C’est très pratique pour nous car nous pouvons              
utiliser l’anglais pour communiquer et ça rend les échanges plus faciles. 
 

 
 
 
 



 

Première étape : Manille 
 
Nous nous sommes retrouvées à Manille, la capitale des Philippines qui concentre 1,7             
millions d’habitants. Cette ville est située sur l’île de Luzon, l’île principale.  
 
Nous avons séjourné dans un immeuble de 40 étages, avec un toit où nous avions une vue                 
sur toute la ville! Nous avons été surprises de voir autant de hauts immeubles et de petites                 
maisons à la fois, ainsi que la taille de la ville : elle s’étend très loin, jusqu’aux montagnes. 
 

La vue sur Manille depuis le toit de notre immeuble 
 

 
L’équipe réunie sur les toits de Manille! 

 
 



 

 
Manille a l’image d’une ville très polluée à cause d’un trafic intense, et nous avons pu le                 
vérifier. En voiture, il faut environ 30 minutes pour faire 5 kms… Les embouteillages sont               
très nombreux. Il n’y a pas de bus dans la ville, mais des voitures très longues et très                  
décorées qui peuvent transporter plus d’une vingtaine de passagers. Elles s’appellent des            
jeepneys (prononcer “djipniz”). 
 

 
   Lara et Anaïs posent devant une jeepney 

 
Mini-dictionnaire Filipino 
 
Comme à chaque nouveau pays qu’on visite, on vous partage les quelques mots qu’on a               
appris. Voilà notre mini-dictionnaire en filipino :  
 
Bonjour / comment ça va (l’équivalent du "namaste" indien) : Kamousta  
Bonjour, pour le matin (l’équivalent de “good morning” en anglais) : Magandang oumaga  
Merci : Salamat 
Au revoir : Pa-alam  
 
Visite de la ville avec Denis 
 
Morgane a un ami philippin en France qui s’appelle Paco. Il nous a mis en relation avec son                  
oncle, Denis, qui nous a organisé une visite de la ville sur une journée. 
 
Dans un premier temps, nous sommes allés déjeuner dans un restaurant qui proposait des              
spécialités de la cuisine philippine. Nous avons eu le droit à un véritable festin! Au menu :                 
soupe de poissons et crustacés, brochettes de poulet, riz, haricots verts dans du lait de               
coco, beignets d’épinards et...un plat surprise!  



 

 
                                      Denis, Morgane et Lara dégustent des plats philippins 
 

 
Du riz, toujours du riz, des beignets d’épinard et le plat surprise (à droite) 

 
A votre avis, qu’est-ce qu’il y a dans ce plat surprise? 

 



 

C’était délicieux! Après cela, nous sommes allées visiter le cimetière américain. C’est là où              
ont été enterrés les soldats américains morts au cours de la seconde guerre mondiale lors               
des batailles dans le Pacifique. 
 
C’était très impressionnant toutes ces croix alignées. Le lieu est également très beau et              
verdoyant. C’est tout ce que nous avons visité. En effet, quasiment tout était fermé car               
c’était la semaine sainte pour Pâques. 
 

 

Lara se balade dans le cimetière américain 
 
 
Après ces quelques jours consacrés aux retrouvailles, nous nous sommes replongées dans            
notre sujet favori : l’alimentation durable! Nous nous sommes rendues dans une ferme un              
peu spéciale à l’extérieur de la ville. Nous vous racontons notre visite et la suite de notre                 
itinéraire dans une prochaine lettre.  
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

