
 

I  FEED  GOOD 

Lettre  à  croquer  n° 7 :  L’école indienne 
 
Bonjour,  
 
Nous vous l’avions promis, nous sommes allées visiter l’école qui a été mis en place par 
l’ONG Hand in Hand India! Nous vous racontons nos échanges avec les enfants que nous 
avons rencontrés dans cette lettre.  
 

Les différents niveaux 
 
L’école accueille des enfants qui ont entre 3 et 9 ans. Tous les élèves viennent de villages                 
aux alentours, à 4kms maximum. Ils sont au total 874 élèves dans l’école et il y a 21                  
classes. Si vous comptez bien, cela fait entre 40 et 42 élèves par classe.  
 
Les classes ne portent pas les mêmes noms qu’en France. Voilà les différents niveaux :  
 

- 3 ans : LKG (Lower Kindergarten) 
- 4 ans : UKG (Upper Kindergarten) 
- 5/6 ans : « first standard » (premier standard)  
- 6/7 ans : « second standard » (deuxième standard)  
- 7/8 ans : « third standard » (troisième standard)  
- 8/9 ans : « fourth standard » (quatrième standard)  
- Etc...  

 
Si on continue la logique, vous seriez en quelle classe en Inde?  

 

 
Une vue de l’école depuis le 2ème étage.  



 

Une école un peu spéciale 
 
D’après ce qu’on nous a dit, l’école en Inde n’est ni obligatoire, ni gratuite,  
 
Le directeur de l’école nous a expliqué que selon les niveaux, le prix pour l’année est de 6                  
500 roupies à 12 000 roupies par an. Cela fait environ 90€ à 170€. Cette somme est fixée                  
par l’Etat du Tamil Nadu, la région dans laquelle nous étions.  
 
Nous avons trouvé que cette somme était assez élevée pour les indiens, car les salaires ici                
sont beaucoup plus bas qu’en France. Cependant, pour certains enfants dont les parents             
n’ont pas l’argent pour payer l’école, l’association offre le transport, la nourriture, etc... tous              
les frais!  
 

Savez-vous combien d’enfants ne sont pas scolarisés en Inde? Quels sont les 
différents problèmes que cela peut entraîner?  

 

A l’intérieur des classes 
 
Il y avait autant de filles que de garçons dans les classes que nous avons visitées. Les                 
enfants portent tous un uniforme, comme vous pouvez le voir sur cette photo :  
 

 
 



 

Quand nous sommes arrivées, les élèves étaient en plein cours d’anglais. Ils nous ont              
expliqué qu’ils avaient aussi des leçons d’hindi et de tamul. Ils étudient aussi les              
mathématiques, les « computer sciences », c’est à dire des cours d’informatique, et les «               
social sciences », un mélange de géographie, histoire et éducation civique.  
 
De nombreuses affiches étaient accrochées aux murs de la classe sur les différentes             
matières.  
 

 
 

 
Les enfants travaillaient par terre dans le couloir et dans la classe 

 



 

Les horaires 
 
Nous sommes arrivées au moment où la classe se terminaient, c’est à dire à 15h45 pour les                 
plus grands. Les plus petits terminent à 15h.  
 
Les enfants arrivent à partir de 9h20 le matin et les cours commencent à 9h40.  
 
Il y a une récré de 11h à 11h20 et une autre de 15h à 15h10. Les enfants ont 40 minutes                     
pour manger, entre 12h40 et 13h20.  
 

 
La cours de récréation 

 
Comme nous sommes arrivées à la fin de la journée, les enfants nous ont chanté la prière                 
qu’ils font tous les matins avant de commencer la journée et l’après-midi avant de terminer               
la classe. Ils nous ont expliqué que cette prière était pour remercier les maîtresses et les                
dieux d’être à l’école. Nous avons fait une vidéo de ce moment :             
https://youtu.be/5dsvDy8z5bw 
 
Les parents attendaient les enfants pour qu’ils rentrent chez eux et nous avons donc dû               
partir. Nous avons alors appris aux enfants à dire « bonjour », « merci » et « au revoir » en                     
français. Aucun des élèves n’avait entendu parler français avant mais cela n’a rien             
d’étonnant, nous non plus nous n’avions jamais entendu parler tamul avant d’arriver en Inde!              
Nous n’avons pas osé prendre une vidéo à ce moment car c’était spontané et cela aurait été                 

https://youtu.be/5dsvDy8z5bw


 

bizarre de faire répéter les élèves pour une vidéo, nous étions déjà un peu mal à l’aise de                  
les déranger pendant leur cours. 
 
Nous arrivons à la fin de notre première mission et ensuite nous nous rendrons à Auroville,                
une ville un peu spéciale en Inde dont nous vous parlerons dans une prochaine lettre.  
 

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

Morgane, Julie, Lara 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/
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