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Lettre à croquer n° 24 : La ferme enchantée 
 
Bonjour, 
 
Nous vous en parlions la semaine dernière, nous nous sommes retrouvées à Manille. Après              
quelques jours d’organisation, nous sommes enfin sorties de la ville, pour aller à la rencontre               
d’initiatives de l’alimentation durable! Nous vous racontons la visite de la première, une             
ferme un peu spéciale. 
 

La ferme enchantée 
 
Notre première visite se trouve à 50 kms de Manille. Ça ne paraît pas loin mais avec le trafic                   
de la ville, nous avons quand même mis presque 2h pour y aller. Nous sommes cependant                
très heureuses de découvrir la ferme enchantée, un projet dont nous avions déjà entendu              
parler en France. 
 
Nous sommes accueillies par Louis, un français qui travaille là-bas depuis deux ans             
maintenant. Il nous explique le fonctionnement : la ferme, même si elle produit quelque fruits               
et légumes, est en fait plus une école qui forme des jeunes issus de zones très pauvres à                  
devenir des entrepreneurs, c’est-à-dire à monter leur entreprise. La plupart de ces            
entreprises ont un lien avec l’alimentation : ça tombe bien, c’est notre sujet ! 
 

 
   Toute l’équipe heureuse de faire sa première visite aux Philippines 

 



 

 

Du fromage, de la glace, … 
 
C’est Cristo, un autre français en stage (ils sont 20 français en stage chaque année), qui                
nous fait la visite.  

 
Il nous fait rencontrer Jason, 20      
ans, qui est dans cette école un       
peu spéciale. Il va très     
prochainement lancer son   
entreprise de fromage appelée    
Keso Beso (fromage bisou).    
Pour notre plus grand bonheur,     
il nous l’a fait goûter et c’est un        
délice ! 
 
Il nous raconte qu’il va bientôt      
se rendre en France, en     
Normandie, pour faire un stage     
sur le fromage! Alors qu’avant il      
n’y connaissait rien en fromage,     
il est devenu passionné par le      
sujet et il a même hâte de tous        
les goûter. 

 
Savez-vous comment on fabrique le fromage? 

 
 

 
   Le pot de fromage de Jason 



 

 
 
Nous continuons la visite avec un autre projet très intéressant menée par une autre élève :                
une glace au lait de carabao, un buffle local. Comme nous aimons prendre des risques,               
nous avons testé le goût pomme de terre locale, appelée Ube ! Elle a un petit goût sucré,                  
une couleur violette et nous avons adoré. 
 

 
   Lara, Julie et Anaïs en plein test de la glace à l’Ube 

 

Des entreprises qui font du bien 
 
Nous continuons le tour de cette ferme, où de nombreux autres projets sont développés :               
une boisson locale, du beurre de cacahouète, une boulangerie, des peluches en forme de              
fruits locaux, etc... Nous finissons la journée enchantées par nos découvertes et pleines             
d’énergie! Nous sommes impressionnées par tous ces jeunes qui lancent leurs entreprises ! 



 

 
La particularité de ces entreprises, c’est qu’elles aident toutes des personnes en difficulté.             
Par exemple, les entreprises de beurre de cacahouète et de peluches emploient entre 10 à               
20 femmes qui vivent aux alentours et qui n’avaient pas de travail avant.  
 

 
   L’équipe avec les peluches de fruits locaux 

 
Arrivez-vous à reconnaître les fruits ? 

 
 
Changement d’île : direction Negros 
 
Après cette belle visite, nous reprenons la route vers Manille. Le lendemain nous changeons              
d’île et cette fois-ci, nous prenons la mer ! Nous nous rendons sur l’île de Negros, où nous                  
avons d’autres contacts et où d’autres projets sur l’alimentation durable nous attendent.  
 
Comme moyen de transport, nous avons choisi le bateau car c’est moins cher que l’avion et                
aussi moins polluant. La plupart de l’équipe est ravie de ce moyen de transport, Anaïs un                
peu moins car elle a déjà été malade sur des bateaux. Cela va être une expérience ! 
 

Avez-vous déjà pris le bateau ? 
 
 
Quand nous arrivons au port le matin, nous sommes très impressionnées par la taille du               
bateau ! Il fait un étage de plus que celui-là : 



 

 
   Photo prise depuis le pont de notre bateau, au moment du départ 

 
 

A votre avis, combien de temps nous sommes restées sur le ferry pour atteindre 
Negros ? 

 
 

8h du matin, c’est l’heure de partir ! Dans la prochaine lettre, nous vous raconterons notre                
traversée en bateau, ainsi que notre arrivée sur l’île de Negros et ce que nous y avons                 
découvert.  
 
 

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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