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Lettre à croquer n° 30 : École mexicaine 
 
Bonjour, 
  
C’est la 30ème lettre que nous vous écrivons ! Pour fêter cela, nous vous emmenons               
découvrir une école mexicaine! Mais avant, nous vous expliquons comment nous nous            
sommes retrouvées là-bas.  
 

Découverte de l’école mexicaine 
 
L’ONG avec laquelle nous avons travaillé pour la mission organise des ateliers dans les              
écoles, pour sensibiliser à une bonne alimentation et à l’environnement. Elle nous a donc              
demandé d’aller dans les écoles pour voir si les ateliers avaient eu des résultats. C’est               
comme ça que nous nous sommes retrouvées à faire nous aussi des ateliers avec 4 classes                
de deux écoles différentes !  
 
Nous avons fait les ateliers avec des élèves qui étaient en niveau 5 et 6, l’équivalent du CM1                  
et CM2 français. Il y avait entre 12 à 24 élèves dans les classes. 
 

 
L’entrée d’une classe 

  



 

Lara, maîtresse pour un jour 
 
Les élèves étudient l’histoire, la géographie, l’espagnol, les mathématiques, les sciences,           
l’éducation civique, l’éducation artistique et font du sport une fois par semaine. Et parfois, les               
élèves de ces écoles ont des ateliers sur l’alimentation et l’environnement. 
 
Nous avons donc voulu voir comment les élèves mangeaient et ce qu’ils connaissaient de              
l’environnement. Nous avons fait un jeu, que Lara a animé en espagnol !  

 

 
Une classe de niveau 5 et Lara, en train d’animer l’atelier 

 
 
Nous avons demandé aux élèves combien de fois ils avaient mangé des légumes, de la               
viande ou du poisson, des fruits, des chips ou des hamburgers, bu des sodas, etc… pendant                
les 3 derniers jours.  
 
Il y avait trois images dans la classe : une correspondait à “jamais”, une autre image à “une                  
fois” et une dernière à “plusieurs fois”. Les élèves se déplaçaient dans la classe pour aller                
vers la bonne image qui correspondait à leur consommation. Tout le monde a bien joué le                
jeu, c’était vraiment super ! 
 

Et vous, combien de fois vous avez mangé des légumes ces trois derniers jours ? 
Combien de fois vous avez bu du soda ces trois derniers jours ? 



 

 
Morgane et les élèves qui n’ont pas mangé de produits laitiers ces 3 derniers jours 

 
Nous avons ensuite imaginé avec les élèves que nous étions en train de faire des tacos.                
Comme nous ne connaissons pas la recette, nous avons demandé aux élèves qu’ils nous              
aident, du choix des aliments jusqu’à la cuisine.  
 
Les élèves nous ont expliqué comment ils choisissaient les aliments, en fonction des             
emballages notamment. La plupart d’entre eux préfèrent les emballages en carton, car            
moins polluants. 
 

 
Nous avons aussi demandé aux élèves qu’ils nous disent par écrit ce qu’est le changement climatique et ses 

conséquences. 



 

 
Une fois les aliments cuisinés, nous avons parlé des déchets que nous avions produits. Par               
exemple les emballages, mais aussi la peau des fruits et des légumes. Il n’y a pas un                 
système de tri des déchets comme en France, donc beaucoup d’enfants jetaient les déchets              
dans la même poubelle.  
 
Par contre, beaucoup d’entre eux gardaient les déchets organiques (peaux des fruits et             
légumes, coquilles d’oeufs, etc…) pour donner aux animaux ou faire du compost. 
 

Savez-vous ce qu’est le compostage ? 
 
Nous avons vraiment passé un bon moment avec les enfants de ces écoles et nous avons                
été surprises de voir que beaucoup avaient de bonnes connaissances sur l’environnement ! 
 
 

 
Photo souvenir avant de partir 

 
C’est la récré ! 
 
La récré a sonné à 10h, juste quand nous avions terminé les ateliers. Les élèves ont une                 
récré de 10h à 10h30. Ils n’en ont qu’une seule dans la journée car ils ont école que la                   
moitié de la journée. Pour ces classes, ils commençaient l’école à 7h du matin et terminaient                
à midi.  
 
Ce qui est étonnant, c’est que l’école était partagée. L’après-midi, de nouveaux élèves             
arrivaient, avec de nouveaux professeurs, un nouveau directeur, etc… 



 

 

 
La cour de récré 

 
Dans la cour, il y avait un petit magasin qui vendait des sucreries. Nous avons trouvé que ce                  
n’était pas une très bonne idée de vendre ces produits dans une école, ce n’est pas bon                 
pour la santé d’en consommer régulièrement. 
 

 
Le magasin de sucreries, directement dans la cour de l’école 

 
Par contre, il y avait aussi des éviers pour se laver les mains. Nous les avons bien aimé car                   
il y avait de jolis dessins et ils rappelaient qu’il faut faire attention à l’eau, ne pas la gâcher. 
 



 

 
“Fais attention à moi aujourd’hui, pour m’avoir encore demain” 

 
Nous espérons que vous avez aimé visiter cette école mexicaine avec nous. Nous y avons               
passé un très bon moment et c’était très intéressant de faire ces ateliers. La semaine               
prochaine, nous continuons nos découvertes du Yucatan. 

 
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/

