
CM1 de Mme Anejjar : Noah LAROCHE- Riyad EL KADIOUI EL 

IDRISSI –Adam GADI –Saïd CHAYBI – Reda AHAJJAJ – Solyana 
BOGAT – Kellya MBALA – Miléna ADAM – Maryam HAYAT 

 

 

   

I feed good 
 

en France 

   

Nous nous présentons en quelques mots…   Octobre  2017 
par Julie 

Nous sommes quatre jeunes filles et nous venons des quatre 

coins de la France. Moi (Julie) j’ai 22 ans et je viens de Paris, 

Morgane a 23 ans et vient de Chambéry, Anaïs, 27 ans est de 

Noyon et Lara 24 ans est originaire de Perpignan. On s’entend 

très bien et on a bien appris à se connaître. Nous partons le 

jeudi 12 Octobre 2017 en voyage depuis Paris et pendant 11 

mois nous allons traverser entre 6 et 8 pays différents. Ça va 

être une vraie aventure ! Nous sommes vraiment heureuses 

de vivre cette expérience et de la partager, entre autres, avec 

les deux classes de l’école Victor Duruy. 

Notre projet s’appelle I FEED GOOD et notre mission 

c’est de rencontrer des personnes qui travaillent dans 

l’alimentation et de les accompagner à développer leurs 

projets.  Ce projet nous tient à cœur car nous sommes 

persuadées que la planète a besoin qu’on la protège et 

qu’on la préserve. 

 

J’espère qu’on reviendra avec plein d’idées et qu’on 

pourra les appliquer en France. 
  



CM1 de Mme Anejjar : Umu AKDAS - Salma SOROR – 

Chahinese ATOUI – Sarah EL MILOUDI —Mathys ROZO-MVELE 
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N o s  p r é p a r a t i f s   O c t o b r e  2 0 1 7  

par  Morgane   

 

  

P6 

P6 

Notre 

trousse à 

pharmacie  

 

 

Notre 

certificat de 

vaccination 

 

Pour notre voyage qui va durer presque 

un an, nous préparons nos sacs. Je suis 

toute excitée et les filles aussi malgré 

que nous allons quitter nos familles, nos 

amis…cela nous pince le cœur mais on ne 

perd pas notre objectif de vue et nous 

sommes motivées à mener ce projet !  
Nous y mettons des vêtements, des 

chaussures, un duvet et une paire de 

lunettes de soleil sans oublier une gourde 

qui filtre l’eau (pour éviter de tomber 

malade !) un appareil photo et notre 

ordinateur (pour nos souvenirs et bien 

sûr pour partager notre expérience avec 

les enfants !) et le plus important bien 

sûr c’est notre trousse à pharmacie. 

Notre sac ne doit pas faire plus de 15kg, 

je ne sais pas comment je vais faire pour 

tout faire rentrer ! 
 

 

 

 

 
 



CM1 de Mme Anejjar : Mathis ANDRE - Salma ABDILLAHI -

Mélinda AZEVEDO MENDES – Assia GADI 
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L e s  p r e m i e r s  j o u r s  e n  I n d e  O c t o b r e  2 0 1 7 

par  Lara 

 

  

Le jour du 

départ 

 
Arrivée à 

Chennaï 

 

 

Notre voyage dure 14 heures ! Et nous voilà 

arrivées à Chennai (dans le sud Est de 

l’Inde). Le vol a été très long et nous 

sommes toutes épuisées ! En arrivant, tout 
n’est pas très simple. Tout d’abord, on avait 

réservé un hôtel mais en arrivant sur place, 

mauvaise surprise… plus de places...! Alors 

là ! c’est le pompon ! du coup on se remet 

à chercher un autre hôtel, sauf que là de 

nouveau un souci sous prétexte que nous 

sommes d’origine étrangère on nous a 

refusées ! Je trouve ça trop injuste, c’est 

une discrimination. Cette expérience nous a 

vraiment étonnées… Heureusement on finit 

par trouver une auberge de jeunesse qui 

nous accepte le Red Lollipop.  Cette 
auberge est superbe ! Sur le toit il y a une 

magnifique terrasse avec vue sur toute la 

ville ! Après s’être bien reposées, motivées, 

nous allons à la découverte de notre 

première mission ! Une magnifique initiative 

sur l’alimentation durable… 
 



CM1 de Mme Anejjar : Majdoline CHAJJAR - Mélinda 

BENCHABANE – Bocar BARADJI – Samet BAYAZIT-CIRIK 
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en Inde 

   

I n i t i a t i v e  s o l i d a i r e      O c t o b r e  2 0 1 7 

par  Anaïs 

 
 

 

A Chennai, il existe un frigo 
communautaire installé dans la rue et 

accessible à tous. Quand les gens ont trop de 

nourriture dans leur réfrigérateur et qu’ils 

savent qu’ils vont la gaspiller, ils peuvent 

aller la déposer dans le frigo communautaire. 

Tout le monde peut ensuite venir se servir 

dans le frigo communautaire et c’est gratuit. 

Cela permet d’éviter le gaspillage 

alimentaire et aussi de donner de la 

nourriture à des personnes qui en ont besoin. 

On peut aussi mettre des vêtements. 

Chaque jour entre 130 et 200 personnes 
peuvent s’y servir. 

Nous avons été très surprises de voir cela et 

on trouve que c’est une très bonne idée ! Ce 

serait vraiment bien si cela pouvait se faire en 

France ! Il y a des restaurants qui ont déjà eu 

cette idée, après 23 heures ils déposent leurs 

invendus et les passants peuvent se servir !  

 
 

La directrice 

du projet 

 

 

Des enfants 

qui se 

servent dans 

le frigo 

 



CM1 de Mme Anejjar : Solyana BOGAT- Kellya MBALA –

Miléna ADAM –Maryam HAYAT 
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C u l t u r e s  e t  t r a d i t i o n s  i n d i e n n e s    Novembre  2017 

par  Lara 

 

  

 

 

Les thés indiens : Le plus connu est le 

“Chaï” (prononcé “tchay”) : il s’agit de thé 

aux épices avec du lait de vache et 

beaucoup de sucre! Nous avons également 

commandé un “Masala Chai” : c’est du 

“Chai” avec encore plus d’épices. Enfin, 

nous avons goûté le thé noir (sans épices ni 

lait).  

Les fruits : Nous avons aussi découvert un 

fruit aussi étrange que son nom : le fruit du 

dragon. Il ressemble à une boule toute rose 

et quand on l’ouvre, on découvre sa chair 

blanche pleine de petites graines noires.  

Les langues parlées : En Inde 234 langues 

sont parlées ! L’hindi est la principale 

langue utilisée avec l’anglais dans le nord 

de l’Inde, mais dans le sud c’est le tamoul 

qui est le plus parlé. 

Thé Tchaï 

 

Fruits du 

dragon  

 

Le coconut 

Chutney

 

 



CM1 de Mme Anejjar : Umu AKDAS - Salma SOROR – 

Chahinese ATOUI – Sarah EL MILOUDI —Mathis ANDRE 
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L ’ é c o l e  i n d i e n n e   Novembre  2017 

par  Morgane 

 

  

 

 

Nous sommes allées visiter l’école qui a été 

mis en place par l’ONG Hand in Hand India. 

Tous les élèves viennent de villages aux 

alentours. Certains viennent à pieds 

d’autres en transport. Les élèves les plus 

éloignés habitent à quatre kilomètres de 

l’école ! Dans leur classe ils sont entre 40 et 

42 élèves par classe.  Quand il n’y a pas de 

places, les élèves s’assoient dans le 

couloir ! Cette école était payante. 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€. Nous avons trouvé que 

cette somme était assez élevée pour les 

indiens, car leur salaire est plus bas qu’en 

France. 

 

L’école 

 

Des élèves 

qui 

travaillent 

dans le 

couloir 

 

 



CM1 de Mme Anejjar : Majdoline CHAJJAR - Mélinda AZEVEDO 

MENDES – Bocar BARADJI – Samet BAYAZIT-CIRIK  
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A u r o v i l l e  :  l a  v i l l e  e x p é r i m e n t a l e    Novembre  2017 

par  Julie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Auroville est un endroit spécial en Inde et même dans le 

monde. C’est une ville qui a été fondée en 1968 au milieu 

d’un désert. Des personnes ont suivi le projet d’une 

française, appelée « The mother » (la mère). Elle était 
considérée comme une guide spirituelle par certaines 

personnes et elle voulait qu’Auroville soit « le lieu d'une 

vie communautaire universelle, où hommes et femmes 

apprendraient à vivre en paix, dans une parfaite 

harmonie, au-delà de toutes croyances, opinions 

politiques et nationalités ». Ces personnes se sont donc 

mises à planter des arbres au milieu du désert et 50 ans 

après, on ne peut pas imaginer que c’était un désert 

avant, c’est très verdoyant!   Aujourd’hui, Auroville est 

devenue une vraie ville, peuplée par 2500 personnes, 

dont des indiens, mais aussi beaucoup de français et 

d’européens.  
 
 
 

Vue sur le Matrimandir, temple construit 

au centre d’Auroville 



CM1 de Mme Anejjar : Mathis ANDRE - Salma 

ABDILLAHI -Mélinda AZEVEDO MENDES – Assia GADI  
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L e  R a j a s t h a n  e t  s e s  p a l a i s     Novembre  2017 

par  Anaïs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je visite l’Amber fort, on 

se croit dans un film ! 

 

 

 

 

Littéralement, Rajasthan signifie “pays des rois”. C’est 

un état magnifique avec un très grand héritage culturel 

et historique : il y a de nombreux forts et palais. 
 

 

 

 

Je visite le Taj Mahal (photo 

prise à six heures du matin) 

 

 

 

 

Je visite un magnifique puits 

 

 

Je découvre le Hawa Mahal 

(palais des vents)

 



CM1 de Mme Rouillé : Chemsedine BENELMEKKI, Anis EL MILOUDI, 

Suylde CAMARA, Yanis SOUFANE, Tylla HENOT 
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L e  K e r a l a  Décembre 2017  

par  Julie et Morgane  

 

  

Kollam      

 

Après notre semaine à Auroville, nous avons 

littéralement traversé l’Inde d’Est en Ouest !  

Nous avons pris un train depuis Pondichéry à 

destination de Kollam. Cela a duré environ 16 heures ! 

C’était long mais nous avons pu dormir pendant le 

voyage. Ce fut une très bonne expérience et nous 

avons d’ailleurs très bien dormi !  

Une fois arrivées à Kollam, nous commençons les    

visites. L’attraction principale de la région du Kerala, 

ce sont les backwaters, un réseau de canaux et de 

lagunes. Les paysages sont magnifiques et la 

végétation est très luxuriante ! 

Il y a différentes manières d’explorer ces canaux. Pour 

notre premier jour, nous choisissons la pirogue. Nous 

allons très lentement mais cela nous permet d’admirer 

les magnifiques paysages. L’endroit ressemble un peu 

à Venise, mais en version tropicale ! 

 



CM1 de Mme Rouillé : Chemsedine BENELMEKKI, Anis EL MILOUDI, 

Suylde CAMARA, Yanis SOUFANE, Tylla HENOT 
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L e  K e r a l a  Décembre 2017  

par  Julie et Morgane  

Munnar 

 

Nous nous dirigeons ensuite vers Munnar, une station 

située dans les montagnes à environ 

1500 mètres d’altitude. C’est une ville très connue pour 

ses paysages magnifiques : on y trouve des plantations 

de thé à perte de vue ! Nous visitons également un 

jardin d’épices lors d’une balade. Nous avons découvert 

à quoi ressemblent le cacao, le poivre et le café dans la 

nature.  

 

Voici à quoi ils ressemblent :  

 

  le cacao    le poivre  le café 



CM1 de Mme Rouillé : Ayman GOUIFRANE, Ilyes KEBABSA, Noah 
LAMARA, Ismaël VIEIRA 
 

 

 

 

I feed good 

en Inde 

   

D é b u t  d e  l a  d e u x i è m e  m i s s i o n   Décembre 2017  

 par  Anaïs 

  
Après s’être retrouvées à 

New Delhi, nous partons 

pour Ramnagar, une ville 

du nord de l’Inde, dans 

un parc naturel : le parc 

Jim Corbett.  

Le cadre est magnifique : 

la ville est entourée de 

montagnes et rizières.  

En rentrant tard le soir, 

nous avons eu la chance 

de voir des éléphants et 

la première voiture (celle 

de Lara et Julie) est 

même tombée nez à nez 

avec un tigre ! C’était 

court mais très beau de 

voir ces animaux 

sauvages en liberté ! 

 

 

 



CM1 de Mme Rouillé : Sirine MENACHES-ZERMICHE, Anaïs MEDJANA, 
Félicia PENI, Camilya BELKHODDAM 
 

 

 

 

I feed good 
 

en Inde 

r i z i è r e  e t  r i z  n o n  d é c o r t i q u é   

L e  r i z  e n  I n d e  D é c e m b r e  2 01 7 

par  Lara  

 
 
 
Grâce aux producteurs avec qui nous travaillons, nous 

avons appris énormément de choses sur le riz. 

Le champ inondé dans lequel on plante le riz s’appelle une 

rizière. Pour produire 1 kg de riz, il faut environ 4 000 l 

d’eau. C’est énorme ! Heureusement, les producteurs que 

nous avons rencontrés utilisent une méthode qui permet 

d’économiser beaucoup d’eau : la méthode SRI. 

Ils cultivent du riz basmati. C’est un riz très parfumé ! La 

meilleure saison pour le faire pousser est la saison des 

pluies, soit de juin à octobre en Inde. 

Quand il pousse, le riz forme des tiges qui peuvent être 

très hautes. Par exemple, celles de la variété « Elephant 

rice » montent si haut  qu’elles peuvent cacher un 

éléphant ! 

Au bout de chaque tige, on trouve des cosses. Pour 

obtenir les grains de riz cachés à l’intérieur, il 

faut  beaucoup de temps et de travail ! 



CM1 de Mme Rouillé : Amine TAMIMOUNT, Lola LEFEVRE, Mohamed SI 
AHMED 
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 R e n c o n t r e s  a v e c  l e s  p r o d u c t e u r s   Décembre 2017  

par  Anaïs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant notre mission à Ranmagar, nous avons 

rencontré plus de 200 producteurs ! Nous avons 

toujours été très bien reçues : petits gâteaux et thé 

chaï à tous les coups ! Nous avons même été invitées à 

manger plusieurs fois et nous avons pu goûter le riz, 

accompagné de délicieux légumes épicés. Huumm ! 

C’est un travail fatigant mais très intéressant. Nos 

traducteurs sont très bien ce qui nous permet d’avoir de 

bons échanges avec les producteurs de riz. Nous 

découvrons que beaucoup ont d’autres activités : la 

production de lait par exemple.  

  



CM1 de Mme Rouillé : Nawel IRGAOUI, Sawsane FAID, Kevser 
KARAASLANOGLU, Rihanna MONTEIRO DE ALMEIDA 
 

  

 

 

I feed good 
 

en Inde 

   

L e s  m a r i a g e s  i n d i e n s  Décembre 2017  

par  Morgane  

 

  

En Inde, il y a une saison pour se marier et nous 

sommes en plein dedans. Résultat : tous les soirs un 

nouveau mariage dans l’hôtel ! Les mariages sont des 

cérémonies très importantes en Inde. Les festivités 

durent plusieurs jours et il peut y avoir beaucoup 

d’invités. Certains sont même retransmis à la télévision ! 

Par chance, nous avons été invitées à plusieurs d’entre 

eux ! C’était l’occasion de découvrir une partie de la 

culture indienne. Nous n’avons pas été déçues ! 

Beaucoup de couleurs, de nourriture délicieuse et de 

musique.  

Les mariés arrivent chacun de leur côté : le marié en 

premier, sur un char qui peut être tiré par des chevaux 

et autour duquel les gens dansent. La mariée est à pied, 

entourée de nombreuses personnes. Les mariés portent 

des habits traditionnels et beaucoup de bijoux. En Inde, 

pas d’échange de bagues, les mariés s’échangent de gros 

colliers de fleurs ! 



CM1 de Mme Rouillé : Aliyan ABBAS, Héman HONDOLO, Valentin 
LIEGEROT, Jessy JACQUOT, Anas OUALKADI 

 

 

 

I feed good 
 

au Népal 

   

N o ë l  à  P o k h a r a  Décembre 2018  

par  Julie 

  24 décembre : Après 18h de bus, nous arrivons enfin à 

Pokhara. Dans cette ville, nous nous sentons un peu 

comme à la maison : il y a un sapin illuminé et nous 

avons même pu manger de la raclette ! 

Jour de Noël : Nous nous sommes levées très tôt 

(4h30 !) pour observer le lever du soleil sur les sommets 

de l’Himalaya. C’était magique ! 

Ensuite, j’ai fait un baptême de parapente. C’était 

l’occasion rêvée de s’essayer à ce sport avec un tel 

paysage !  J’ai eu un peu peur au moment où il a fallu 

courir pour décoller, mais après, aucun problème ! J’ai 

vraiment eu l’impression d’être comme un oiseau. C’était 

génial ! 

 

 

 



CM1 de Mme Rouillé : Aliyan ABBAS, Héman HONDOLO, Valentin 
LIEGEROT, Jessy JACQUOT, Anas OUALKADI 
 

 

 

 

I feed good 
 

au Népal 

   

L e  j o u r  d e  l ’ a n  J a n v i e r  2 0 1 8 

par  Julie 

 

 

Le 31 décembre a été un peu moins réjouissant 

notamment pour moi qui ai eu quelques soucis de santé. 

Nous avons donc passé une bonne partie de la journée à 

l’hôpital.  

Malgré tout, le soir, Morgane et Anaïs sont allées dans les 

rues de Pokhara. Il y avait un festival de rues et des 

concerts. Mais comme à Noël, les festivités se sont 

terminées peu après minuit. Nous faisons vraiment la 

fête différemment en France et au Népal ! 

Le 1er janvier, nous nous sommes un peu rattrapées. 

Nous nous sommes installées devant une jolie vue sur le 

lac de Pokhara et nous avons trinqué toutes ensemble à 

la nouvelle année !   


