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Lettre à croquer n° 20 : L’école thaïlandaise 
 
Bonjour, 
 
Après le week-end passé avec nos traductrices, nous recommençons une semaine           
d’entretiens avec les producteurs! L’occasion aussi de passer du temps dans les villages             
thaïlandais et de découvrir le quotidien des producteurs et de leurs enfants. C’est comme              
cela que nous avons eu l’occasion de visiter une école.  
 
Un accueil chaleureux 
 
Après une journée d’entretiens, nous sommes passées devant une école sur le chemin du              
retour à notre hôtel. Nous avons demandé si nous pouvions nous arrêter pour la visiter, ce                
que nos traductrices et le producteur qui nous accompagnaient ont tout de suite accepté!  
 
Nous sommes rentrées dans l’école et nous avons été accueillies par les maîtresses, qui ont               
été très gentilles alors que nous n’avions pas prévenu de notre visite. Nous sommes              
arrivées en fin de journée, juste avant que les élèves rentrent chez eux.  
 
Les maîtresses les ont rassemblés dans la cour. Nous avons été surprises car tous les               
élèves se sont tout de suite mis en ligne, en fonction de leur classe, et se sont assis par                   
terre. Nous avons pu discuter avec eux (avec l’aide de nos traductrices bien sûr!) et ils nous                 
ont expliqué le fonctionnement de leur école. 
 

 
Morgane et Anaïs, entourées des élèves et de leurs maîtresses 

 
 
 



 

Une journée type 
 
Les élèves nous ont expliqué qu’ils commençaient l’école à 8h et qu’ils terminaient à 15h. Ils                
ont une pause pour le déjeuner à 11h30 et mangent à l’école. Ils sont 150 dans l’école, et il                   
y a environ 20 élèves par classe.  
 
Les équivalents de nos classes de CP à CM2 s’appellent Prathom 1 à Prathom 5. A partir du                  
collège, les classes s’appellent Prathom 6, puis Matthayom 1 à 6 jusqu’à l’équivalent de              
notre terminale.  
 

Vous seriez en quelle classe en Thaïlande? 
 
 
L’uniforme ”normal” est porté du lundi au jeudi, le vendredi les élèves portent un uniforme               
“local”, c’est-à-dire aux couleurs du village. 
 
Les élèves étudient les mathématiques, le thaïlandais, l’anglais, le sport, l’art et            
“l’enseignement civil”. Les maîtresses nous ont expliqué qu’avec cette matière, les élèves            
apprennent la vie de façon très pratique. Il y a par exemple un potager et les élèves peuvent                  
cultiver les légumes qu’ils vont manger le midi. Les maîtresses nous ont dit que toutes les                
écoles en Thaïlande ont des potagers, nous trouvons que c’est super! 
 

Une maîtresse nous fait visiter le potager. 
 
 
Vous aimeriez avoir un potager dans votre école? Apprendre à cultiver des légumes? 
 
 
 
 



 

Des vaches dans l’école 
 
Nous continuons la visite de l’école avec les maîtresses. Quelques mètres après le potager,              
nous découvrons des vaches! Elles appartiennent à l’école et les élèves s’en occupent             
également.  
 
Des groupes d’élèves sont formés et tournent toutes les semaines. Les élèves viennent             
avant l’école pour nourrir les vaches et nettoyer, ainsi que le week-end. L’objectif est              
d’apprendre aux élèves à être gentils avec les animaux et à avoir des responsabilités.              
L’année dernière, une des vaches a eu un petit veau et tous les élèves sont venus assister à                  
la naissance. 
 

 
Anaïs essaie de communiquer avec la vache 

 

 
Le veau qui est né dans l’école 

 
Vous aimeriez avoir des vaches dans votre école? 



 

 
Et des champignons! 
 
Nous continuons notre visite et tombons maintenant sur une ferme à champignons! Nous             
avons décidément eu de la chance en choisissant cette école. 
 
Cette petite ferme, qui ressemble à une cabane d’extérieur, peut produire jusqu’à 10 kg par               
jour pendant la bonne saison. Les champignons sont utilisés pour faire les déjeuners des              
enfants le midi. C’est super car les produits ne voyagent pas avant d’arriver dans les               
assiettes de la cantine et en plus, les élèves produisent eux-mêmes ce qu’ils mangent,              
comme avec le potager! 
 

 
Des champignons en train de pousser  

 
 

Vous aimeriez produire la nourriture que vous mangez à la cantine? 
 

 
Leçon de thaï 
 
Nous avons encore une fois été très chanceuses d’être aussi bien accueillies dans cette              
école et de tomber sur une “école verte”. Nous, on s’est dit qu’on aurait bien aimé avoir ça                  
dans notre école.  
 
Nous avons fini cette visite par une petite leçon de thaï, avec nos traductrices. Vous vous                
souvenez de la vidéo de Morgane? Et bien maintenant, nous avons la version écrite des               
mots que nous avons appris, et quelques nouveaux: 
 

- bonjour: sawatdi kha (femme); khap (homme)  
- merci: kop khoun kha (femme); khap (homme)  
- pas de problème: maï pen raï  



 

- comment allez-vous ?: sabaïdi maï ? 
- bien, merci: sabaïdi 
- au revoir: la khon 

 
Nous mission en Thaïlande est terminée. Nous nous retrouvons bientôt dans une nouvelle             
destination et une grande nouvelle, nous serons de nouveau 4! Julie va pouvoir nous              
rejoindre! Nous sommes très heureuses de cette nouvelle et nous vous donnons            
rendez-vous dans la prochaine lettre. 
 

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/

