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Lettre à croquer n° 21 : Sur une île (presque) déserte 
 
 
Bonjour, 
 
Comme vous le savez, nous avons rencontré beaucoup de producteurs de riz pendant notre              
mission en Thaïlande. Après avoir fait tous ces questionnaires, nous avons eu besoin             
d’analyser les réponses aux questions et nous avons trouvé l’endroit parfait pour ça : calme,               
température agréable et cadre magnifique étaient les bienvenus pour se concentrer sur            
notre travail! 
 
Loin des villes 
 
Notre mission nous demande pendant deux semaines de travailler sur nos ordinateurs,            
pendant de longues heures. Pour cela, nous voulions aller dans un endroit calme, reposant,              
sans trop de sollicitations extérieures pour pouvoir rester concentrées. Quoi de mieux            
qu’une île pour cela? Quelle chance, il y a 22 îles en Thaïlande ! On a choisi Ko Kut car,                    
contrairement à beaucoup d’îles en Thaïlande, celle-ci n’est pas très touristique et la nature              
y a été préservée. 
 

 
Après quelques semaines à l’est de la Thaïlande, nous voilà au sud-ouest, à la frontière du Cambodge 

 



 

Arrivée sur l’île 
 
Pour nous rendre jusqu’à Ko Kut, nous avons pris un premier bus de nuit qui a duré 10h,                  
puis un deuxième de 2h et enfin un ferry qui a aussi duré 2h! Le trajet a été très long mais                     
ça valait le coup. Nous sommes arrivées sur un petit coin de paradis, très loin du tumulte                 
des villes. Une seule route traverse l’île et nous emmène jusqu’à notre hôtel, une petit               
cabane à quelques pas de la mer. C’est un cadre de rêve pour travailler! 
 

 
Le ponton pour aller jusqu’à notre cabane 

 

 
Notre cabane au milieu des arbres 



 

 
C’est donc dans cette petite cabane que nous nous sommes enfermées pendant deux             
semaines, avec quelques pauses baignade de temps en temps, et aussi les week-ends! 
 
Un week-end sur une île 
 
L’île fait 160km² de superficie, ce qui n’est pas très grand. On peut facilement en faire le tour                  
avec un scooter, ce que nous avons fait pendant notre week-end là-bas. Outre des plages               
magnifiques, nous avions aussi envie d’aller voir plus au centre de l’île et de découvrir               
l’intérieur des terres.  
 
On nous avait parlé d’un arbre vieux de 500 ans, ce qui nous a intrigué et nous sommes                  
parties à sa recherche. L’île n’étant pas touristique, il n’a pas été évident de le repérer mais                 
grâce à un GPS, nous avons réussi à le trouver au milieu de la forêt. Cet arbre est immense                   
et ses racines étaient parfois plus grandes que nous! Nous avons été très impressionnées              
de voir ce que la nature peut faire et nous sommes restées un long moment, juste à admirer                  
cet arbre et à écouter les oiseaux chanter et autres bruits. C’était très apaisant! 
 

 
Jeu : trouvez Lara perdue dans les racines 

 
 

Savez-vous combien de temps un arbre peut vivre? 
 
 



 

Après cela, nous avons repris nos scooters pour nous rendre à une cascade qui se trouvait                
à proximité. En voyant ça, Lara et Morgane se sont jetées dans l’eau, à la recherche des                 
poissons! 
 

 
Morgane heureuse d’avoir trouvé des poissons 

 
Déjeuner dans un village de pêcheurs 
 
Toutes ces découvertes nous ont donné faim! Nous revoilà avec nos scooters sur l’unique              
route pour aller déjeuner dans un village de pêcheurs. Ce petit village se trouve tout au sud                 
de l’île et il est construit sur pilotis. De nombreux bateaux y sont amarrés et des filets de                  
prêcheurs tendus entre les pontons. 
 



 

 
Le village sur pilotis : entre pontons pas très stables et filets de pêcheurs 

 
Il y a de nombreux restaurants qui servent du poisson. C’est directement de la mer au                
consommateur, on ne peut pas avoir du poisson plus frais! 
 

Vous mangez du poisson? Savez-vous où il est pêché? 
 
Dans un des restaurants, nous avons aussi vu un système en aquaponie. L’aquaponie c’est              
le fait de faire pousser des légumes sans terre, juste avec leurs racines dans l’eau et avec                 
dans cette eau, un petit plus : des poissons! 
 

 
Morgane et les salades en aquaponie 



 

 
Voici un schéma qui explique comment ça marche : 
 

 
 
L’avantage de ce système, c’est qu’on n’a donc pas forcément besoin d’un jardin pour faire               
pousser des légumes! Pratique dans un village où il y a de nombreux poissons! 
 
C’était nos derniers instants en Thaïlande, avant de nous séparer pendant deux semaines et              
de nous retrouver à 4 aux Philippines. On vous raconte le tout 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. 
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