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Lettre à croquer n° 22 : 4 filles, 3 pays 
 
 
Bonjour, 
  
Nous vous en parlions la semaine dernière, nous avons terminé notre mission en Thaïlande              
auprès des producteurs de riz bio et équitable. Avant de nous retrouver aux Philippines,              
l’équipe a pris des chemins différents pendant quelques jours : Lara et Morgane ont exploré               
la Thaïlande un peu plus, Anaïs est allée aux Cambodge et Julie s’est préparée pour son                
grand retour ! 
 
Anaïs au Cambodge 
 
Nous étions très proches du Cambodge pendant les dernières semaines de notre mission.             
J’ai donc décidé de passer la frontière en bus et d’aller découvrir ce nouveau pays et                
notamment les temples d’Angkor ! C’est un des plus beaux sites archéologiques au monde.  
 
J’ai été émerveillée par ces temples qui datent du 12ème siècle. Je me suis demandée               
comment ils avaient réussi à construire ces édifices : il y en a environ 40 temples en tout ! Je                    
n’en ai vu que 9 et mon préféré s’appelle Bayon, un temple avec des visages partout. C’est                 
à la fois impressionnant et un peu étrange ces visages qui te regardent... 
 

 
 

Combien comptez-vous de visages? 



 

 
 
Je me suis ensuite rendue à Kratie, une        
ville beaucoup moins touristique, le long      
du Mékong, le fleuve qui traverse l’Asie.       
Là-bas j’ai sympathisé avec une     
française et une italienne. Nous avons      
loué un canoë pour partir observer les       
dauphins du Mékong !  
 
Je n’ai pas de photo mais j’en ai trouvé         
une sur Internet. Ces dauphins ont la       
particularité d’avoir une bosse sur le nez       
! Malheureusement, cette espèce est en      
voie de disparition, il ne reste plus que        
64 à 76 dauphins dans le fleuve. 

 
Puis direction la capitale, Phnom Penh, pour prendre l’avion pour les Philippines ! Mais              
d’abord, on vous raconte la semaine de Morgane. 
 

Morgane à Koh Chang 
 

En quittant Anaïs et Lara à Koh Kut, j’ai rejoint Koh Chang, la seconde plus grande île de                  
Thaïlande. J’y suis restée presque une semaine et j’en ai profité pour explorer les              
profondeurs marines grâce à un baptême de plongée.  

Je suis partie en bateau pour la journée dans des petites îles autour de Koh Chang et j’ai fait                   
2 plongées. La première était plus courte, elle a duré 30 min et la seconde a duré 50 min, le                    
maximum pour un baptême. Je suis descendue jusqu’à 12m de profondeur, pas mal non ?  

J’ai appris à me servir des bouteilles de plongée et à chasser l’eau se trouvant dans mon                 
masque sans avoir besoin de remonter à la surface.  

A votre avis, comment faut-il faire ? 

J’ai aussi appris à communiquer sous l’eau grâce à des gestes clairs et simples. Ce sont les                 
mêmes pour tous les plongeurs, quelle que soit leur nationalité : un vrai langage universel !  

 

Voici quelques gestes utilisés en plongée, quels gestes feriez-vous pour dire :  

● Est-ce que tout   
va bien ? 

● Oui 

● Non – moyen 
● Monter 

● Descendre 

 



 

 
Pendant cette journée, j’ai vu beaucoup de poissons de         
couleurs très différentes. J’ai croisé Nemo (poisson       
clown) sortant de son anémone. J’ai aperçu deux gros         
calamars et même pu toucher une raie ! En revanche, je          
n’ai croisé aucun requin… 

Raie léopard comme celle que j’ai pu toucher 
 
 

En tout cas, il fallait faire très attention à ne pas trop            
déranger l’espace de vie des poissons et des créatures         
aquatiques. Pour cela, nous nous déplacions qu’avec nos        
jambes car les mains soulèvent souvent trop de sable.         
Nous évitions aussi les coraux et touchions la flore         
aquatique au minimum. Je suis rentrée à l’auberge de         
jeunesse ravie de cette journée !  

         Poissons clown dans une anémone 

 

Ensuite, je suis allée à Bangkok pour deux jours avant de rejoindre Lara à Ayutthaya. 
 

Lara à Ayutthaya… puis avec Morgane 
 
Après deux semaines sur la superbe île de Koh Kut avec Morgane et Anaïs, j’ai voulu aller 
découvrir la ville d’Ayutthaya. Elle se situe à une cinquantaine de kilomètres au nord de 
Bangkok et il faut environ 2h pour y arriver en train.  
 

Sauriez-vous la retrouver sur une carte ?  
 
Entre l’hôtel de Koh Kut et l’auberge à Ayutthaya, j’ai dû prendre : un taxi jusqu’au ferry pour 
retourner sur le continent, puis une camionnette du port jusqu’au bus qui m’a amenée à 
Bangkok, puis un tuk-tuk pour aller au métro, puis j’ai fait un changement de métro pour 
arriver à la gare où j’ai enfin pris le train qui allait à Ayutthaya et une fois arrivée dans la ville, 
j’ai pris une moto-taxi pour m’amener jusqu’à mon auberge. Cela m’a aussi fait beaucoup 
marcher!  
 

Combien de moyens de transport ai-je dû prendre pour arriver à ma destination ? 
 
C’était fatiguant mais l’aventure valait la peine. Ayutthaya est une ville historique, c’est-à-dire 
avec beaucoup de monuments bâtis il y a de nombreuses années. La plupart sont des 
temples en ruines que l’on peut visiter ou au moins admirer de l’extérieur. 



 

 
Je déguste un jus de mangue glacée devant un temple en ruines 

 
Ils sont impressionnants car ils ne ressemblent pas vraiment à nos monuments : les formes, 
les couleurs, les matériaux pour les construire, ce qu’on y fait…  
 
Lorsque Morgane m’a rejoint, nous avons fait un tour en bateau. Avec elle, nous avons 
relevé un des défis : visiter 3 monuments dans la même journée! On s’est aussi baladées 
dans un marché flottant. 

A votre avis, qu’est-ce que c’est ?  
 

    Tour en bateau sur la rivière qui entoure Ayutthaya             Morgane admire le coucher de soleil sur les temples en ruines 
 



 

Juste avant de repartir vers Bangkok où nous avons pris l’avion pour les Philippines, nous 
avons eu la chance d’assister à un petit concert de musique traditionnelle thaïlandaise à 
Ayutthaya. On ne connaissait pas la plupart des instruments mais la musique était très jolie, 
certainement parce que les musiciens étaient des enfants!  
 

 
Certains de ces jeunes artistes chantaient pour accompagner les instruments 

 
Et maintenant, direction Bangkok pour prendre l’avion et rejoindre toute l’équipe aux 
Philippines, même Julie qui revient enfin! 
 

Préparatifs et retour de Julie 
 
Après plus de deux mois en France, les infirmières         
m’ont donné le feu vert pour retourner en voyage !         
J’étais super contente, car j’avais l’impression que       
mon séjour en France ne finirait jamais…  

Le jour même où elles m’ont annoncé cela, j’ai pris          
mon billet d’avion pour les Philippines. Pas       
question de traîner plus longtemps! Je suis donc       
partie 4 jours plus tard, le dimanche 25 mars. 

J’avais un peu de mal à réaliser mais je me suis           
lancée dans mes préparatifs. J’ai fait mon sac et         
acheté quelques munitions pour les filles qui sont        
en Asie depuis 5 mois : fromage, chocolats… De        
quoi leur donner un petit goût de la France !  

Le jour du départ est arrivé rapidement : direction        
l’aéroport Charles de gaulle avec mes parents et        
mes deux frères. Me voici avec mes bagages : 



 

J’ai dit au revoir à ma famille et à mes amis pour une seconde fois : à dans 5 mois ! 

J’appréhendais un peu le trajet en avion qui s’annonçait très long : 12h de Paris à Bangkok                
puis 3h de Bangkok à Manille. Finalement ça s’est plutôt bien passé, même si 12h dans un                 
avion c’est un peu long… J’ai pris mon mal en patience car je savais que le jeu en vaut la                    
chandelle ! 

Une fois arrivée à l’aéroport de Manille, j’ai eu un petit choc thermique : il faisait plus de 30                  
degrés ici. Gros contraste avec la France où il faisait 5-6 degrés. Je suis très contente de                 
troquer manteau et bottes pour débardeur et short ! 

C’est ensuite l’heure des retrouvailles : avec Lara, puis Morgane et enfin Anaïs qui est              
arrivée dans la nuit ! Ca fait bizarre après si longtemps, mais c’est super ! Il va falloir que je                  
me remette dans le bain après une quasi-absence pendant si longtemps, mais je suis sûre               
que ça va bien se passer. I FEED GOOD, c’est reparti ! 

P-S : je voulais vous dire merci pour tous vos petits messages et pancartes, ça m’a fait très                 
chaud au cœur ! 

 
L’équipe est donc réunie aux Philippines ! Nous sommes prêtes pour de nouvelles aventures              
à 4 et pour découvrir encore plus d’initiatives sur l’alimentation durable. Nous vous             
racontons dans une prochaine lettre nos débuts dans ce nouveau pays aux multiples îles. 
 

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/

