
 

I FEED GOOD 

 

Lettre à croquer n° 33 : La dernière ? 
 
 
Bonjour, 
  
La semaine dernière, nous vous expliquions que nous nous étions séparées pendant            
quelques semaines pour que Julie et Lara fassent une mission au Pérou, pendant que              
Morgane et Anaïs terminaient la mission au Mexique. Dans cette lettre, nous revenons sur              
notre vie dans ces deux pays et surtout, sur toute cette année avec vous ! 
 

Fin de mission au Pérou 
 
Comme vous le savez, Julie et Lara sont au Pérou. Elles rencontrent des familles de               
producteurs qui passent à des cultures biologiques, c’est-à-dire sans utiliser de produits            
chimiques.  
 

 
Domitila et ses cultures de “tomates d’arbres”, un fruit rouge proche de la tomate que l’on connaît 

 



 

Ce qui a été un peu surprenant, c’est que malgré leur accès direct à la terre et donc à la                    
possibilité de cultiver quasiment tout ce qu’ils veulent, ces personnes se nourrissent d’une             
très petite diversité de produits : pommes de terre, maïs et riz sont quasiment présents à                
tous les repas, parfois sans rien d’autre. Elles ont trouvé ça bon au début, mais finalement                
vite lassant!  
 
Heureusement, les familles sont très gentilles. Avec l’une d’elles, Julie et Lara ont même pu               
essayer les habits traditionnels que portent les jeunes femmes de la région. Ici, il existe               
différentes tenues (et même coiffures) selon si l’on est marié ou non! 
 

 
Essai d’habits traditionnels avec Diamar, une productrice bio 

 
Les filles ont eu la chance d’assister à la fête annuelle de la grenadille, un fruit typique du                  
Pérou. Elles y ont rencontré Christian, un chef cuisinier qui propose des ateliers pour              
apprendre à cuisiner avec de bons aliments, bio et locaux. Il les a conviées à participer à un                  
de ces cours de cuisine saine. Au menu : truite aux petits légumes avec une sauce au miel,                  
cocktail de tomate d’arbre et bien sûr, de la pomme de terre! 
 



 

 
Julie avec une grenadille, Christian avec des tomates d’arbres et Lara avec une pomme de terre, tout bio et local 

!  
 
Cet événement était une belle manière de terminer la mission sur un délicieux souvenir.              
Après 3 semaines à parcourir la montagne à la rencontre de familles intéressantes à filmer,               
c’est la tête (et les disques durs) plein de souvenirs qu’elles s’envolent pour de nouvelles               
aventures!  
 

Découverte du Mexique 
 
Après la fin de notre mission au Mexique et avant de retrouver les filles dans un dernier                 
pays, nous avons eu deux semaines un peu plus tranquilles. Nous sommes restées au              
Mexique pour découvrir cet immense pays, qui regorge de coins magnifiques. 
 
Nous sommes notamment passées par la ville de Guanajuato, qui est classée au patrimoine              
mondial de l’UNESCO. Elle se trouve à 5h de bus dans le nord de Mexico city. Nous avons                  
arpenté les rues pavées de son centre historique et admirées les nombreuses églises. 
 



 

 
Centre ville de Guanajuato 

 
C’est aussi une ville entourée de reliefs et avec de nombreuses maisons colorées qui              
montent sur les flancs des montagnes. Il est possible de gravir des escaliers pour accéder à                
des points de vue. Le panorama sur la ville est alors magnifique. 
 

 
Vue sur les maisons colorées de Guanajuato 

 
Nous avons beaucoup aimé cette ville à l’influence espagnole et à l’atmosphère très             
dynamique. Nous avons pu nous y arrêter quelques jours afin de préparer notre dernière              
étape avant le retour en France. Mais avant ce fameux retour, nous avions des choses à                
vous dire ! 
 



 

Le petit mot d’Anaïs 
 
Je voulais vous dire que durant ce voyage si loin de tout, de nos familles, de nos amis, de                   
notre quotidien… ce fut un bonheur pour moi d’ouvrir vos petits mots chaque semaine, de               
savoir qu’il y a des personnes en France qui pensent à nous et qui suivent de près nos                  
aventures. 
 
J’ai été très impressionnée par les projets que vous avez faits en lien avec nos lettres et par                  
les recherches que vous faisiez chaque semaine pour répondre à toutes nos questions             
(parfois très difficiles !). J’ai aussi été touchée par vos attentions durant toute l’année :               
dessins, cartes, chanson et même un livre ! Nous avons vraiment eu beaucoup de chance               
de tomber sur des élèves si investis. 
 
J’espère que vous avez apprécié autant que nous ces échanges hebdomadaires et que             
vous avez appris plein de choses sur l’alimentation durable dans le monde. Encore bravo à               
tous et je dois vous l’avouer, ça va me manquer de ne pas ouvrir vos petits mots chaque                  
semaine. Passez tous de très bonnes vacances d’été, bonne chance à ceux qui rentrent au               
collège et j’espère vous voir à notre retour en France. D’ici là, croquez la vie ! 
 

Le petit mot de Lara 
 
Coucou les enfants ! Je souhaite vous remercier de tout mon coeur pour votre présence à                
nos côtés pendant toute cette année. Il y a un an, quand on a entendu parler de Kolibri, je                   
ne me doutais pas un instant du bonheur que ça allait être de vous écrire et surtout, de vous                   
lire en retour.  
 
Je crois qu’on a été très chanceuses : vous avez été 4 classes à lire nos aventures et à y                    
répondre, parfois en nous posant aussi de très bonnes questions et des devinettes qui nous               
ont bien fait rigoler! Et rigoler, c’est une bien belle manière de croquer la vie !  
 
Vos dessins et cartes d’anniversaires ont aussi été parmis les plus beaux cadeaux qu’on ait               
reçu pour ces occasions : milles mercis pour le soin que vous avez mis à les réaliser, vous                  
êtes de vrais artistes (quand vous ne vous transformez pas en petits savants avec vos               
exposés si intéressants!) ! 
 
Vous allez beaucoup me manquer, c’était un honneur de pouvoir vous lire et vous écrire.               
J’espère que vous avez autant aimé que nous que l’on puisse se raconter nos aventures               
d’un bout du monde à l’autre ! En plus, il parait que ce n’est pas tout à fait fini... 
 
En résumé, “bravo” et “merci” sont les principales choses que je devais vous dire :) On aura                 
peut-être l’occasion de se revoir à Creil pour vous raconter en direct encore plus d’histoires               
sur l’alimentation durable et sur notre voyage !  
 
Besos del Perú amigos, et prenez bien soin de vous en croquant la vie bien sûr !  
 



 

Le petit mot de Julie 
 
Coucou à tous! Voici venue l’heure de la dernière lettre, déjà…! Mais rassurez-vous, nous              
avons trouvé une solution pour ceux qui souhaiteraient nous suivre “jusqu’au bout”. Affaire à              
suivre... 
 
En tout cas, j’ai hâte de vous revoir à la rentrée pour que nous puissions répondre en direct                  
à vos questions et échanger sur notre super aventure ! 
 
Je souhaite également vous remercier grandement pour cette année. Chaque semaine,           
vous nous réserviez des nouvelles surprises, et ça, ça nous a donné chaud au coeur! C’était                
super de voir que vous étiez aussi investis. Pas de doute, nous avons eu beaucoup de                
chance de tomber sur vous. 
 
Je tiens à vous remercier plus particulièrement pour vos cartes de rétablissement quand j’ai              
eu mon petit souci de santé. Lors de cette période un peu difficile pour moi, ça m’a fait très                   
plaisir ! 
 
J’espère que vous avez appris plein de choses cette année au travers des lettres sur               
l’alimentation durable et les différents pays où nous sommes allées et qui sait, que nous               
vous avons donné (encore plus?) le goût du voyage… 
 
A très bientôt ! 
 

Le petit mot de Morgane 
 
Pour ma part, j'étais partie enthousiaste et pleine d'espoir après vous avoir rencontré en              
chaire et en os au début de l'année scolaire. J'espérais que cette année serait riche et pleine                 
d'émotions, autant vécues sur place qu'importées de France.  
Et bien... vous ne m'avez pas déçue ! Loin de là ! 
 
Même pendant les périodes bien remplies de mission, j'attendais toujours avec impatience            
vos réponses de la semaine. Quelle joie de les ouvrir ! Vous nous avez fait passer par                 
tellement d'émotions. Vous nous avez fait sourire et souvent rire. Vous avez aussi su nous               
étonner par la précision des réponses trouvées, les questions saugrenues, l'ingéniosité de            
vos idées ou la qualité des travaux réalisés. Chapeau bas ! 
 
Merci pour vos petits mots, vos défis et votre regard neuf sur notre aventure. Merci pour                
votre curiosité et l'intérêt que vous portiez à ce que nous vous racontions. Merci encore de                
nous avoir aussi partagé un bout de ce que vous viviez en France. A travers les lettres, j'ai                  
eu l'impression de mieux vous connaître chaque semaine et ce fut un plaisir. 
 
Grâce vous, il me sera vraiment impossible d’oublier cette magnifique année car je repars              
les bras bien chargés: chanson, livre, cartes, dessins... et tant d'émotions et de souvenirs              
gravés dans la tête ! 



 

 
J'espère que cela vous aura autant plu qu'à nous. Bonne vacances à tous, vous allez nous                
manquer ! Restez toujours aussi curieux et ouverts d'esprit que ce que vous nous avez               
montré pendant l'année. J’espère vous recroiser à la rentrée mais dans tous les cas, surtout,               
n'arrêtez jamais de continuer à croquer la vie ! 
 

Un dernier message pour vous : 
 

 



 

 

 



 

 
Même dans des pays différents, nous nous sommes accordées pour vous écrire un petit message ! 

 
Et surprise ! Suite à toutes les demandes que nous avons reçues, nous allons continuer les                
lettres cet été. 
 

Vous en retrouvez une nouvelle tous les 15 jours sur notre site Internet : 
https://www.ifeedgood.org/programme-pedagogique 

 
N’hésitez pas à vous y rendre et vous pouvez aussi nous y laisser des messages si vous                 
avez des questions ou tout simplement si vous voulez nous faire un petit coucou ! Nous                
serions très heureuses d’avoir encore de vos nouvelles cet été ! 
 

Bonnes vacances à tous, à 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. 
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