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civique dans l’école pour ce projet. 

Les 4 membres de I FEED GOOD, Lara, Morgane, Anaïs et Julie, ont envoyé des articles aux 
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Viens découvrir l’Inde avec Julie, Morgane, Anaïs et Lara   Vive l’alimentation durable  

 
 

  

Vis ton propre voyage… 
par  les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Rabelais de Creil 

 
  

Voici les 4 fondatrices 
du projet :  

I FEED GOOD 

 

 

Carte de l’Inde 

 

Quatre globetrotteuses, Lara, Julie, Anaïs et Morgane, 

âgées de 23 à 27 ans, venant des quatre coins de la 

France, ont décidé de faire un petit tour du monde 

pour découvrir l’alimentation durable. Es-tu prêt à 

vivre l’aventure des filles en Inde ? 

 

Chapitre 1 : Arrivée à Chennaï 

Tu prends l’avion à Paris. Après un long voyage de 14 

heures, tu atterris à Chennaï, dans le sud de l’Inde. 

 Tu veux aller à l’hôtel, va au Chapitre 2 

 Tu préfères aller au restaurant, va au Chapitre 4 

Chapitre 2 : Les Hôtels 

Tu arrives dans un hôtel mais il est complet. Un autre 

hôtel t’a refusé car tu es étranger ! Tu ne sais pas où tu 

vas pouvoir dormir. 

 Tu tentes ta chance dans une auberge de jeunesse, 

va au Chapitre 3 

 Tu préfères aller au restaurant, va au Chapitre 4 
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Chapitre 3 : L’auberge de jeunesse 

Tu dois trouver un endroit pour dormir. Tu finis par trouver une auberge de 

jeunesse nommée Redlollipop. 

 Tu veux savoir ce qu’est un frigo solidaire, va au Chapitre 5 

  Tu veux apprendre quelques mots en Tamoul, va au Chapitre 10 

Chapitre 4 : Au restaurant végétarien 

Tu as trop faim, heureusement tu trouves un restaurant végétarien. Tu 

manges un Panner Badam Massala : c’est un plat à base de fromage indien, 

de crème de noix de coco et d’épices. 

 Tu veux savoir ce qu’est un frigo solidaire, va au Chapitre 5 

 Tu veux assister à un spectacle dans un temple, va au Chapitre 6 

Chapitre 5 : Interview Frigo Solidaire 

Tu rencontres une femme indienne qui t’explique pourquoi elle a mis un frigo 

solidaire dans la rue. Tu peux mettre de la nourriture dont tu n’as pas besoin 

dedans pour les gens qui n’en ont pas. Tu peux aussi déposer des habits. Stop 

au gaspillage et vive le partage ! 

 Tu veux aller passer le week-end à la plage, va au Chapitre 7 

 Tu veux découvrir l’agriculture urbaine, va au Chapitre 12 

Chapitre 6 : Spectacle dans un temple 

Tu visites un temple et tu as la chance d’assister à un spectacle de danses 

traditionnelles. C’est très beau car les danseuses sont bien habillées et 

maquillées. 

 Tu veux assister à la fête de Diwali, va au Chapitre 11 

 Tu veux changer de ville et aller à Kanchipuram, va au Chapitre 14 

Chapitre 7 : Week-end à la plage 

Tu arrives à la plage, le sable est doux comme du beurre. A ta grande 

surprise, tu vois des vaches sacrées qui bronzent entre les bateaux sur le 

sable. Tu décides de faire pareil !  

 Tu veux tenter de pousser Pierre, va au Chapitre 8 

 Tu veux voir des maisons surprenantes, va au Chapitre 15 

  



Chapitre 8 : Tenter de pousser Pierre 

Sur la plage, il y a une immense pierre. Tu essaies de la pousser mais tu ne 

réussis pas. Tu m’étonnes ! La légende raconte que des anglais ont tenté de 

la pousser avec sept éléphants mais qu’ils n’ont pas réussi. 

 Tu veux goûter le thé indien, va au Chapitre 9 

 Tu veux passer le week-end à Pondicherry, va au Chapitre 21 

Chapitre 9 : A la découverte du thé indien 

Tu arrives à Mamallapuram, un serveur te propose un Massala Chaï. Tu 

goûtes ton thé et tu deviens tout rouge car c’est du thé très épicé ! 

 Tu veux assister à la fête de Diwali, va au Chapitre 11 

 Tu veux tester la recette du coconut chutney, va au Chapitre 19 

Chapitre 10 : Apprends quelques mots en Tamoul 

Pour pouvoir parler avec les indiens, tu dois apprendre quelques mots en 

Tamoul. Pour dire bonjour, il faut dire « Vanakkam ». Si tu veux remercier 

quelqu’un, tu diras : « nanri ». Pour dire s’il te plaît, c’est « tayavuceytu », et 

au revoir, c’est  : « kutpai ». Parfait, tu es prêt pour continuer ton voyage. 

 Tu veux visiter le nord de l’Inde, direction le Rajasthan, va au Chapitre 26 

 Tu veux changer de ville et aller à Kanchipuram, va au Chapitre 14 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 11 :  Diwali 

Tu as beaucoup de chance d’être là pour Diwali. C’est une grande fête en 

Inde, un peu comme Noël. La tradition est de faire exploser des pétards dans 

la rue. Tu es impressionné par le bruit et la fumée qui hantent la ville.  

 Tu veux tester la recette du coconut chutney, va au Chapitre 19 

 Tu veux changer de ville et aller à Kanchipuram, va au Chapitre 14 

 

Ecriture en Tamoul par Ayssetou, Jahid, Winry, Gladys et Grâce 



Chapitre 12 : L’agriculture urbaine 

Tu rencontres Lakshmi, une indienne qui a un potager sur son toit en ville, 

c’est de l’agriculture urbaine. Grâce à elle, tu sais maintenant que la 

nourriture pousse un peu partout. Tu trouves ça très original. Lakshmi t’invite 

chez elle et prépare un plat spécialement pour toi que tu dégustes à 

l’indienne, avec les mains et sans couverts ! 

 Tu veux prolonger la soirée et écouter la Vina, va au Chapitre 13 

 Tu veux visiter le nord de l’Inde, direction le Rajasthan, va au Chapitre 26 

Chapitre 13 : Découverte de la Vina 

Après le repas, tu découvres un instrument traditionnel qui s’appelle la Vina. 

Ҫa ressemble un peu à une guitare. La fille de Lakshmi te joue un morceau. Tu 

essaies de faire pareil mais ce n’est pas facile… 

 Tu veux changer de ville et aller à Kanchipuram, va au Chapitre 14 

 Tu veux aller passer le week-end à la plage, va au Chapitre 7 

Chapitre 14 : Essayage de Sari à Kanchipuram 

Tu arrives à Kanchipuram et tu décides de visiter un magasin qui fabrique des 

Saris. Le Sari est un habit typique pour les femmes en Inde. Tu en essaies un. 

Ҫa te va vraiment très bien !  

 Tu veux visiter une école indienne, va au Chapitre 16 

 Tu veux passer le week-end à Pondicherry, va au Chapitre 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indienne en Sari  par Maud et Nicolas Indienne en Sari par Séléna 



Chapitre 15 : Les  maisons indiennes 

Les maisons indiennes sont très différentes des maisons françaises car elles 

sont très colorées. On peut voir que, souvent, la pièce de la maison qui donne 

sur la rue sert à ouvrir un commerce. C’est très joli et très étonnant. 

 Tu veux aller à Auroville, va au Chapitre 23 

 Tu veux passer le week-end à Pondicherry, va au Chapitre 21 

Chapitre 16 : Visite d’une école indienne 

Quand tu regardes par la fenêtre de ton logement, tu vois une école 

indienne. Tu décides de la visiter. Tu découvres que les écoliers portent un 

uniforme. La journée de classe commence à 9h20 et se termine à 15h45.  

 Tu veux maintenant entrer dans une salle de classe, va au Chapitre 17 

 Tu veux tester la recette du coconut chutney, va au Chapitre 19 

Chapitre 17 : Entrer dans une salle de classe 

Tu es surpris de voir qu’il y a vraiment beaucoup d’élèves dans la classe. Des 

enfants travaillent assis par terre et dans les couloirs. Ils sont vraiment 

nombreux, de 40 à 42 par classe ! Il y a beaucoup d’affiches sur les murs.  

 Tu veux assister à la prière des écoliers, va au Chapitre 18 

 Tu veux passer le week-end à Pondicherry, va au Chapitre 21 

Chapitre 18 : Prière d’écoliers 

Tu as de la chance d’être arrivé à ce moment là. Tu peux assister à la prière 

que les élèves récitent, tous les matins et tous les soirs, afin de remercier les 

professeurs et les dieux. Enfin, tu apprends aux élèves à dire bonjour, au 

revoir et merci. Ҫa les amuse beaucoup et tu ris avec eux ! 

 Tu veux tester la recette du coconut chutney, va au Chapitre 19 

 Tu veux prendre le train de nuit pour aller à Kollam, va au Chapitre 41 

Chapitre 19 : Sur le marché indien 

Pour pouvoir faire cette recette, tu dois aller chercher les ingrédients sur le 

marché. En Inde, il y a des marchés tous les jours du matin au soir. C’est 

pratique ! Les marchés sont très colorés, c’est beau et il y a aussi des fleurs 

qui y sont vendues. Tu te fais offrir une fleur. Bravo ! 

 Maintenant que tu as tous tes légumes, va réaliser la recette au Chapitre 20 

 Tu veux voir des maisons surprenantes, va au Chapitre 15 



Chapitre 20 : Le coconut chutney 

En Inde, pour le petit déjeuner, tu prends une crêpe accompagnée d’une 

sauce pimentée appelée « chutney ». Tu vas voir un cuisinier indien pour qu’il 

t’apprenne la recette du coconut chutney. D’abord, il faut mixer ensemble de 

la noix de coco, du piment vert, des lentilles et du gingembre. Ensuite, tu dois 

assaisonner de l’huile avec des graines de moutarde, des feuilles de curry, 

des lentilles (2 sortes) et du piment rouge. Enfin, tu dois faire revenir tes 

ingrédients dans cette huile assaisonnée. Tu n’as plus qu’à te régaler… 

Hummm ! C’est une recette végétarienne car il n’y a ni viande, ni poisson 

dedans. En Inde, 35% de la population est végétarienne alors qu’en France, 

c’est seulement 3%. 

 Tu veux aller à Ramnagar, va au Chapitre 31 

 Tu veux passer Noël au Népal, va au Chapitre 40 

Chapitre 21 : Visite de Pondicherry 

Tu passes le week-end à Pondicherry car on t’a dit que tu pourrais manger 

des pains au chocolat ! Tu dors chez une famille d’enseignants français. Ils te 

font visiter la ville. Soudain, devant un temple, tu vois un éléphant qui bénit 

la foule. Tu es très étonné. Tu termines ton week-end par une magnifique 

promenade au bord de la mer et tu arrives au pied d’une grande statue de 

Gandhi. 

 Veux-tu savoir qui est Gandhi ?, va au Chapitre 22 

 Tu veux goûter le thé indien, va au Chapitre 9 

 

Chapitre 22 : Qui est Gandhi ? 

 

 

 

 

 

 

 Tu veux aller à Auroville, va au Chapitre 23 

 Tu veux visiter le nord de l’Inde, direction le Rajasthan, va au Chapitre 26 

 
Mahatma Gandhi        

par Elijah 

Mahatma Gandhi, né le 2 octobre 1869, était un 

avocat. Il a été assassiné à Dehli le 30 janvier 

1945. Il a lutté pour l’indépendance de l’Inde et 

l’égalité. En hommage à son combat de 

résistance non-violent, le 2 octobre est devenu la 

journée internationnale de la non-violence. 



 

Chapitre 23 : Direction  Auroville 

Auroville est un endroit très spécial pour les Indiens car cette ville a été créée 

au milieu d’un désert. Il y a 50 ans, des hommes et des femmes sont venus 

planter des arbres dans ce désert. Tu trouves ça incroyable d’imaginer 

qu’autrefois c’était un désert ! Tu découvres une vraie ville de 2 500 

habitants avec des restaurants et des commerces. Tu vas à la découverte de 

projets pour le respect de l’environnement. 

 Tu t’intéresses à un projet sur la cuisine solaire, va au Chapitre 24 

 Tu veux prendre le train de nuit pour aller à Kollam, va au Chapitre 41 

Chapitre 24 : La cuisine solaire 

Aujourd’hui tu découvres la Solar Kitchen. Ҫa ressemble à une cantine 

normale mais sur son toit, il y a une énorme parabole qui capte la lumière du 

soleil et fait fonctionner le four. Tu te régales ! Tu regardes un panneau à 

l’entrée qui permet de réduire le gaspillage alimentaire. 

 Tu veux lutter contre le gaspillage alimentaire, va au Chapitre 25 

 Tu veux aller à Ramnagar, va au Chapitre 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Affiche anti-gaspillage par Maud et Mathilde  



 

Chapitre 25 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 

Lutter contre le gaspillage alimentaire est un premier pas pour notre bien à 

nous et puis pour l’humanité. Tu ne dois pas gaspiller. Prends, dans ton 

assiette, seulement la quantité que tu peux manger ! Si tu n’as pas envie de 

gaspiller pense également aux fruits et aux légumes moches ! 

 Tu veux visiter le nord de l’Inde, direction le Rajasthan, va au Chapitre 26 

 Tu veux découvrir le commerce équitable, va au Chapitre 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 26: Direction le Rajasthan – Arrivée à Jaipur 

Tu décolles pour le Rajasthan dans le nord de l’Inde. Tu atterris à Jaipur, la 

capitale. Tu es surpris par le changement de climat. Il fait 25°C et le temps est 

très sec. Tu as vraiment l’impression d’être dans un désert… Tu découvres le 

couchsurfing. Des personnes te proposent de t’héberger gratuitement. C’est 

génial, tu rencontres de nouvelles personnes et tu découvres aussi de 

nouvelles cultures. Tu passes la nuit chez Sital et sa famille qui t’apprennent 

des jeux de société. 

 Tu veux découvrir la ville, va au Chapitre 27 

 Tu veux aller à Ramnagar, va au Chapitre 31 

 
Les fruits et légumes moches par Oumou, Adam B., Nesrin et Ilyanna 



 

Chapitre 27 : Jaipur et ses spécialités 

Tu te promènes dans la ville et tu remarques que toutes les façades sont 

roses. C’est très coloré ! Tu décides de te rafraîchir avec un Kulfi, c’est une 

glace indienne à base de lait chaud. Un peu plus loin, tu observes un cuisinier 

préparer le Chaï (thé) et tu es impressionné par ses  grands gestes précis, il ne 

met presque pas une goutte à côté en le versant d’un récipient à l’autre ! 

 Tu continues la visite : « Amber fort » et son puits, va au Chapitre 28 

 Tu pars à New Dehli pour visiter le célèbre Taj Mahal, va au Chapitre 30 

Chapitre 28 : Amber fort et son puits 

Ce fort domine la ville, la vue est magnifique. En arrivant, tu te crois dans un 

film ! Tu découvres un puits très particulier… Il est immense et il y a des 

marches, des tas de marches, pour y descendre ! Tu t’approches pour voir de 

plus près. Tu te penches et ahhh… tu es impressionné par cette profondeur ! 

 Tu poursuis la visite par un très beau palais, le Jal Mahal, va au Chapitre 29 

 Tu veux changer de ville et aller à Kanchipuram, va au Chapitre 14 

Chapitre 29 : Le Jal Mahal 

Sur le chemin du retour, tu vois un « Palais sur l’eau », le Jah Mahal. Il est 

situé en plein milieu d’un lac. C’est vraiment magnifique de voir son reflet sur 

ce lac. 

 Tu pars à New Dehli pour visiter le célèbre Taj Mahal, va au Chapitre 30 

 Tu veux assister à la prière des écoliers, va au Chapitre 18 

Chapitre 30 : Le Taj Mahal 

Tu arrives à New Dehli pour visiter le Taj Mahal, c’est le monument le plus 

connu de l’Inde. Tu te lèves très tôt mais tu fais quand même une longue file 

d’attente. Tu le découvres enfin ! Tu le trouves magnifique. Il est fait de 

marbre blanc, il se reflète dans l’eau des jardins. Tu te promènes dans les 

jardins et tu découvres le mausolée de l’empereur mongol Shâh et de son 

épouse. 

 Tu veux aller à Ramnagar, va au Chapitre 31 

 Tu veux assister à la prière des écoliers, va au Chapitre 18 

  



  

 

Le Jal Mahal par Elijah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 31 : Ramnagar 

Tu arrives à Ramnagar, une ville située au milieu d’un parc naturel. Après ce 

long voyage en voiture, tu arrives dans un cadre magnifique car cette ville est 

entourée de montagnes et de rizières. Tu es émerveillé par ces beaux 

paysages. 

 Tu veux aller visiter le parc Jim Corbett, va au Chapitre 32 

 Tu veux découvrir le commerce équitable, va au Chapitre 34 

Chapitre 32 : Visite du parc Jim Corbett 

Après un trajet en voiture, tu arrives dans un cadre magnifique. Tu as la 

chance de rencontrer des animaux sauvages comme des tigres, des léopards, 

des lions et des éléphants. Tu es joyeux mais tu frissonnes beaucoup. 

 Tu veux apprendre l’origine du nom du parc, va au Chapitre 33 

 Tu veux découvrir le commerce équitable, va au Chapitre 34 

Chapitre 33 : Origine du nom du parc 

A l’hôtel, on t’explique pourquoi le parc porte le nom de Jim Corbett. Il 

s’appelle de cette manière car Jim Corbett était un chasseur qui tuait les 

 
Le Taj Mahal, par El Hora 



léopards et les tigres qui menaçaient les hommes. Il a ensuite milité pour la 

conservation de la forêtt et des animaux. 

 Tu veux aller récolter du riz, va au Chapitre 35 

 Tu veux te rendre au Cambodge, va au Chapitre 52 

Chapitre 34 : Le commerce équitable 

Le commerce équitable c’est quand le producteur obtient un salaire correct 

pour vivre dans de bonnes conditions. 

 Tu veux aller récolter du riz, va au Chapitre 35 

 Tu veux assister à une représentation d’art martial, va au Chapitre 47 

Chapitre 35 : La récolte du riz 

Tu veux récolter du riz donc les producteurs de riz t’expliquent comment 

faire. Le riz se récolte à la main dans les rizières. Tu dois faucher les tiges et tu 

y trouveras des cosses au bout. Une cosse c’est l’enveloppe d’une graine. Tu 

dois les faire sécher et les décortiquer pour obtenir un grain de riz. 

 Tu veux aller visiter une rizière, va au Chapitre 36 

 Tu veux assister à un mariage indien, va au Chapitre 37 

Chapitre 36 : Visite d’une rizière 

Tu vas dans un champ où l’on plante du riz, une rizière. Les herbes sont très 

très hautes, c’est incroyable. Tu es surpris de voir qu’il peut y avoir jusqu’à 50 

cm d’eau. Tu es impressionné quand tu entends qu’il faut 4 000 litres d’eau 

pour produire 1 kg de riz. 

 Tu veux prendre le train de nuit pour aller à Kollam, va au Chapitre 41 

 Tu veux faire de la plongée sous-marine en Thaïlande, va au Chapitre 50 

Chapitre 37 : Le mariage à l’indienne 

Tu assistes à un mariage indien, qui a lieu souvent entre octobre et avril et 

qui dure plusieurs jours. Il se fête tous les jours de la semaine mais se 

termine tôt, contrairement en France. Le mari arrive en char puis la mariée à 

pied. Ils s’échangent des colliers en fleurs et non des alliances. 

 Tu veux en savoir plus sur le biogaz, va au Chapitre 38 

 Tu veux visiter Ayutthaya en Thaïlande, va au Chapitre 51 

 

 



Chapitre 38 : Le Biogaz  

Tu arrives chez des producteurs de riz et de lait à Ramnagar. Un producteur 

t’explique que tu peux faire du biogaz avec de la bouse de vache. Tu la mets 

dans un trou dans le jardin. La fermentation de la bouse fabrique de la 

chaleur que tu récupères pour chauffer la cuisine. 

 Tu veux rencontrer des producteurs de riz, va au Chapitre 39 

 Tu veux prendre le train de nuit pour aller à Kollam, va au Chapitre 41 

Chapitre 39 : Rencontre de producteurs de riz 

Pour ta mission, tu commences des entretiens avec des producteurs de riz. 

Tu en rencontres 98 par semaine, donc environ 14 par jour. Pour cela, tu vas 

directement chez eux. Quand tu y arrives, tu es étonné parce que tu vois des 

vaches. En effet, ils produisent également du lait. 

 Tu veux passer Noël au Népal, va au Chapitre 40 

 Tu veux prendre le train de nuit pour aller à Kollam, va au Chapitre 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 40 : Noël au Népal 

Tu arrives à Pokhara pour passer Noël. Il y a beaucoup d’animation dans les 

rues. Ҫa te fait penser à la France car les rues sont décorées et tu peux enfin 

déguster du fromage. Dans ton hôtel, il y a même un sapin dans l’entrée. La 

différence qui t’étonne, c’est qu’ici les festivités se terminent très tôt, à 23h 

tu n’entends quasiment plus un bruit. Tu en profites pour te reposer. 

 Tu veux tester une spécialité culinaire en Thaïlande, va au Chapitre 49 

 Tu veux visiter un autre pays, les Philippines, va au Chapitre 53 

 
Tuk-tuk (taxi indien) par Sarah 



Chapitre 41 : Le train de nuit pour Kollam 

Tu traverses l’Inde de Pondicherry à Kollam avec un train de nuit. Ton voyage 

dure 16 heures. C’est la première fois que tu prends un train en Inde. Tu es 

avec 8 autres personnes mais ton voyage est confortable car tu peux dormir 

dans un lit. 

 Tu veux aller faire un tour en pirogue à Kollam, va au Chapitre 42 

 Tu veux aller te détendre à la plage, va au Chapitre 44 

Chapitre 42 : Les backwaters en pirogue  

Une fois arrivé à Kollam, tu visites les backwaters (jolis canaux qui habillent le 

paysage du Kerala) en pirogue. Tu es sur un bateau qui ressemble aux 

gondoles de Venise. Tu avances lentement en utilisant une perche de 

bambou. Tu peux ainsi admirer la végétation luxuriante autour de toi. 

 Tu veux visiter Munnar, va au Chapitre 45 

 Tu veux aller te détendre à la plage, va au Chapitre 44 

Chapitre 43 : Croisière en ferry 

Tu décides d’explorer les backwaters (jolis canaux qui habillent le paysage du 

Kerala) à bord d’un ferry. Tu passes toute la journée sur le grand bateau. Tu 

avances lentement et tu as la chance de découvrir une végétation luxuriante 

autour de toi. 

 Tu veux visiter Munnar, va au Chapitre 45 

 Tu veux assister à une représentation d’art martial, va au Chapitre 47 

Chapitre 44 : Journée détente à la plage 

Tu te détends à la plage. Tu profites de pouvoir te baigner en maillot de bain 

car il y a des endroits en Inde où tu n’as pas le droit de le faire. 

 Tu veux visiter Munnar, va au Chapitre 45 

 Tu veux passer Noël au Népal, va au Chapitre 40 

Chapitre 45 : Visite de Munnar 

Tu arrives à Munnar, une ville qui est située dans les montagnes à environ     

1 500 mètres d’altitude. Tu y découvres des plantations de thé à perte de 

vue. Tu visites également un jardin d’épices lors d’une grande balade. 

 Tu veux assister à une représentation de théâtre à Kochi, va au Chapitre 46 

 Tu veux assister à une représentation d’art martial, va au Chapitre 47 



Chapitre 46 : Représentation de théâtre à Kochi 

Tu assistes à une représentation de Kathakali, une forme de théâtre danse 

typique. Tu es très étonné parce que c’est totalement muet. Les comédiens 

s’expriment avec des gestes, des mimiques du visage et des mouvements de 

doigts.  

 Tu veux assister à une représentation d’art martial, va au Chapitre 47 

 Tu veux faire de la plongée sous-marine en Thaîlande, va au Chapitre 50 

Chapitre 47 : Représentation d’art martial  

Tu assistes à une représentation de Kalarippayatt, un art martial. Tu 

frissonnes en regardant cette démonstration. Les hommes utilisent de vrais 

sabres ! Tu as même la chance d’apprendre quelques prises avec un guerrier. 

 Tu veux aller en Thaïlande, va au Chapitre 48 

 Tu veux visiter un autre pays, les Philippines, va au Chapitre 53 

Chapitre 48 : La Thaïlande 

Après 3h20 d’avion, tu arrives à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. La ville 

est immense et très moderne. Tu remarques un nuage au-dessus de la ville… 

Oh non, c’est la pollution ! Tu vois, sur les marchés, que les fruits sont déjà 

découpés et mis dans des barquettes en plastique emballées avec du film 

plastique… Malheureusement, beaucoup de ces déchets plastiques finissent 

dans les océans et créent ce que l’on appelle le 7ème continent ! Lutte contre 

ce phénomène en triant tes déchets et en évitant les emballages inutiles ! 

Ton voyage s’arrête ici… mais n’oublie pas, d’ici là, croque la vie ! 

 Pour vivre de nouvelles aventures, rendez-vous au Chapitre 1 

Chapitre 49 : Spécialité culinaire en Thaïlande 

Après 3h20 d’avion, tu arrives à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Tu 

décides de partir en week-end à la campagne pour découvrir une spécialité  

culinaire ! Tu arrives à la ferme à… CRIQUETS ! On te propose de déguster ces 

insectes frits. Tu hésites un moment et tu ouvres la bouche… Hum, tu trouves 

ça croustillant ! Certaines personnes disent que les insectes sont la nourriture 

du futur, car ils sont riches en protéines et demandent moins d’eau et moins 

d’espace que la viande pour être produits, c’est donc plus écologique! 

Ton voyage s’arrête ici… mais n’oublie pas, d’ici là, croque la vie ! 

 Pour vivre de nouvelles aventures, rendez-vous au Chapitre 1 



Chapitre 50 : Plongée sous-marine en Thaïlande 

Tu te rends à Koh Chang, la 2ème plus grande île en Thaïlande, pour ton 

baptême de plongée sous-marine. A toi les profondeurs ! Tu vois beaucoup 

de poissons aux couleurs différentes. Tu croises Némo (poisson clown) 

sortant de son anémone et tu arrives même à toucher une raie léopard ! 

Quelle chance ! Tu te passionnes pour les coraux et la flore aquatique. 

Ton voyage s’arrête ici… mais n’oublie pas, d’ici là, croque la vie ! 

 Pour vivre de nouvelles aventures, rendez-vous au Chapitre 1 

Chapitre 51 : Ayutthaya en Thaïlande 

Tu arrives à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Pour te rendre à Ayutthaya, 

tu prends un tuk-tuk pour aller au métro, puis tu fais un changement de 

métro pour arriver à la gare où tu prends enfin le train qui va à Ayutthaya et 

une fois arrivé dans la ville, tu prends une moto-taxi pour t’amener jusqu’à 

ton auberge. Tu t’émerveilles devant les temples en ruine de cette ville 

historique. Ensuite, tu assistes à un concert de musique traditionnelle. C’est 

beau et tu découvres des instruments que tu n’avais jamais vus avant !  

Ton voyage s’arrête ici… mais n’oublie pas, d’ici là, croque la vie ! 

 Pour vivre de nouvelles aventures, rendez-vous au Chapitre 1 

Chapitre 52 : Le Cambodge 

Tu arrives au Cambodge pour visiter les temples d’Angkor datant du 12ème 

siècle. Il y en a 40 mais tu n’en vois que 9 ! Ton préféré s’appelle Bayon, il y a 

des visages partout ! Ensuite, tu loues un canoë pour te rendre à Kratie afin 

d’observer les dauphins du Mékong ! C’est une espèce en voie de disparition. 

Ton voyage s’arrête ici… mais n’oublie pas, d’ici là, croque la vie ! 

 Pour vivre de nouvelles aventures, rendez-vous au Chapitre 1 

Chapitre 53 : Les Philippines 

Tu prends l’avion direction Manille. C’est la capitale des Philippines. Cette 

ville est située sur l’île principale, l’île Luzon. Tu arrives sur un archipel, c’est 

un ensemble d’îles proches les unes des autres. Tu apprends quelques mots 

en Filipino. Bonjour se dit « Kamousta » et merci se dit « Salamat ». 

Ton voyage s’arrête ici… mais n’oublie pas, d’ici là, croque la vie ! 

 Pour vivre de nouvelles aventures, rendez-vous au Chapitre 1 




