
 

I FEED GOOD 

 

Lettre à croquer n° 31 : Encore un week-end réussi!  
 
 
Bonjour, 
  
La semaine dernière nous étions dans une école mexicaine. Pour notre mission, nous avons              
aussi dû interroger des adultes, avec quelques différences avec les missions en Asie. Les              
semaines dans le Yucatan ont été rythmées par ces échanges et les week-ends, par              
l’exploration des alentours, à découvrir dans cette lettre ! 
 

Entretiens en espagnol 
 
Comme vous le savez, nous sommes en train de réaliser une mission dans le Yucatan, au                
Mexique. Nous vous avons expliqué que nous étudiions les biodigesteurs, ces systèmes qui             
permettent de produire du gaz et du fertilisant naturel à partir des déchets organiques et du                
fumier. 
 
Comme pour les autres missions, nous avons effectué de nombreux entretiens avec des             
propriétaires de biodigesteurs.  
 

 
Anaïs en plein entretien avec une propriétaire de biodigesteur, assistée par Pablo, employé de l’ONG 



 

 
 
La nouveauté, c’est que nous avons pu effectuer les entretiens sans traducteur ou presque,              
car au Mexique on parle espagnol ! Mais pas que… 
 
Vous vous souvenez qu’en Inde, pour notre première mission, les personnes parlaient            
principalement tamoul et pas hindi ? Et bien ici, c’est un peu la même chose. Dans la région                  
du Yucatan, la langue principale est le maya. L’espagnol est souvent la deuxième langue.              
Cela tombe bien, l’espagnol n’est pas notre première langue non plus ! 
 
Les deux langues ne se ressemblent vraiment pas. Nous vous mettons ici un dictionnaire              
français / espagnol / maya : 
 

- Mangue / Mango / Ook 
- Je ne sais pas / No sé / Ma’in woojel 
- Frère / Hermano / íits’in (si mineur) ou suku’un (si majeur) 
- Soeur / Hermana /  íits’in (si mineur) ou kiik (si majeur) 
- Comment t’appelles-tu ? / ¿Como te llamas? / Bix a k’aaba’  

 
Et les chiffres : 

- 1 – Un – Jun 
- 2 – Dos – Ka’a 
- 3 – Tres – Óox 
- 4 – Cuatro – Kan 
- 5 – Cinco – Jo’ 

- 6 – Seis – Wak 
- 7 – Siete – U’uk 
- 8 – Ocho – Waxak 
- 9 – Nueve – Bolon 
- 10 – Dies – Lajun 

 
Nous pourrions continuer longtemps, il y a tellement de différences ! Nous nous sommes              
concentrées sur l’apprentissage de l’espagnol et n’avons pas pu apprendre beaucoup de            
maya à part Ma’alob k’iin  qui signifie “Bonjour”! 
 
D’ailleurs une de nous pratique vraiment très bien l’espagnol, en voici la preuve :              
https://youtu.be/zfUQpbrhfA4 
 

Premier arrêt 
 
En tout, nous avons effectué plus de 100 entretiens pour cette mission et nous avons               
rencontré 75 enfants. Autant vous dire qu’on a bien mérité notre week-end ! Nous avons               
décidé de partir à Tulum, une ville à 4h de Mani et qui est connue pour ses belles plages. 
 
Sur le chemin, nous nous sommes arrêtées à Izamal. Cette petite ville est connue pour son                
couvent jaune, comme tous les autres bâtiments de la ville ! 
 
Nous avons visité la ville qui est petite et nous avons fait une pause pour le déjeuner. 

https://youtu.be/zfUQpbrhfA4


 

 
Les déambulations d’I FEED GOOD dans Izamal 

 
 

 
Pause déjeuner et plats typiques 

 
A votre avis, qu’est-ce que c’est? 

 
 



 

Après le déjeuner, nous avons fait une balade digestive et nous sommes tombées sur un               
spectacle de danse traditionnelle. Les costumes des danseurs, surtout celui des femmes,            
étaient très colorés, nous avons trouvé ça très beau.  
 
Lors d’une danse, tous les danseurs avaient un verre rempli d’eau sur la tête. Ils ont dansé                 
sans le faire tomber une seule fois! Nous avons trouvé ça très impressionnant.  
 

 
Les danseurs en habits traditionnels 

 

Direction la mer 
 
Nous avons ensuite repris la route direction Tulum. Tulum, c’est la mer des caraïbes, ça fait                
rêver ! Nous nous étions un peu imaginées une plage paradisiaque, avec de l’eau turquoise,               
du sable blanc, etc… 
 
Il y avait en effet tout cela, mais la mer et la plage étaient remplies d’une algue marron, qui                   
donnait un aspect vraiment pas attrayant à la mer. Nous avons été assez déçues. 
Cette algue serait due à la pollution causée par les hôtels qui ont été construits directement                
sur la plage. 
 

Selon vous, pourquoi les hôtels peuvent polluer? 
 



 

Devant une mer si sale, nous avons décidé d’aller visiter les ruines. Heureusement, ça a               
rattrapé notre déception pour la mer. Ces ruines, qui ont été construites par les Mayas au                
XIIIème siècle, sont au bord d’une falaise qui plonge dans la mer. Le décor est très beau. 
 

 
Les ruines mayas de Tulum, à gauche de la photo 

 
 
Lors de notre visite, nous avons croisé quelques animaux, surtout des iguanes qui se              
prélassaient au soleil, mais aussi un serpent! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les animaux rencontrés pendant la visite des ruines de Tulum. 
 
 
 
 



 

Nous avons terminé notre week-end sur la visite des ruines. C’était encore une fois un               
week-end plein de découvertes, la région du Yucatan est vraiment très belle ! Nous aurions               
aimé pouvoir y passer plus de temps mais nous avons dû rentrer à Mexico city pour terminer                 
la mission. Nous vous raconterons dans une prochaine lettre notre retour dans la capitale. 
 

 
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/

