
Vidéos Actuelles  
Tombées au pied  
du sapin,  
et encore bien d’autres … 
Clique sur la vidéo pour  
y accéder directement.  

4 - Arrivée en Inde  
le 18 novembre à 6h35. 
Décalage horaire : + 4H30 

Vidéos et Articles à venir : 
 Le sport en Inde 
 Cours de Marathi par les élèves, 
 Alphabet Marathi  
 Interviews d’élèves,  
 Cuisine Indienne 

 Musique actuelle Indienne 
 Musique traditionnelle Indienne 
 Jeux Indiens  
Et encore bien d’autres … 
 

Et toujours mon carnet de voyage à 
suivre. 

Aventure : Tour du monde des écoles / Contact : barry.lancelot@gmail.com /Site : http://animons-nous.com/tourdumondedesecoles/ 
Si tu as reçu cette lettre, c’est que tu es inscrit(e) à la newsletter de cette aventure. Pour te désinscrire, envoie moi un mail. 

http://animons-nous.com/tourdumondedesecoles/ 
Ah ! Mon cher voisin du banc de l’école du monde ! 
 

Je voulais t’envoyer cette newsletter avant les vacances, bien que je reste 
encore un mois en Inde, pour te souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année, notam-
ment un joyeux noël et un bon réveillon, on se retrouve très vite après les vacances 
(ici ils n’ont qu’une semaine alors profitez bien de la deuxième semaine pour moi.) 

Mais comme petit cadeau malgré la distance, je voulais te raconter déjà tout mon pre-
mier mois en Inde. Et là encore, j’en ai vécu des choses. Laisse-moi te raconter : 
Alors je suis arrivé le dimanche 18 novembre, et dès la sortie de l’aéroport, l’aventure  a com-
mencé. Rien que de prendre le bus pour aller à la gare me fait découvrir beaucoup de choses : 
La conduite du chauffeur me fait peur, les autres ont l’air habitué. Une conduite rapide et bruta-
le, avec forcing, klaxon, ralentissement au dernier moment pour les nids-de-poules, les dos-
d’âne. Certains passagers descendent du bus ralenti mais toujours en marche, d’autres font de 
même pour monter. Il est à peine 7h du matin, et il y a un très important trafic de voitures, de 
bus, de vélos, de motos, de marcheurs, de toc-toc prononcé « touc-touc » : ces fameuses voituret-
tes scooters. Mon regard par la fenêtre me fait découvrir beaucoup de choses sur mon chemin. 
Très rapidement, j’ai le droit au retour des chiens errants qui ici aussi ont l’air très nombreux, 
mais pour changer j’ai le droit aussi aux singes sauvages qui se baladent le long de la route. Je 
suis surpris de voir des enfants jouer au criquet sur un petit terrain d’herbe sur un presque rond
-point au milieu de la circulation. On est arrêté par quatre chameaux montés qui traversent le 
croisement parmi le trafic. Le gars qui prend le ticket me prévient quand je dois descendre, je 
me prépare à peut-être descendre en vol. Ça va le bus s’arrête deux secondes. Les indiens sont 
très accueillant et n’hésitent pas à aider quand ils peuvent, on me conseille un office de tourisme 
pour acheter mon billet de train, là bas on me dit qu’il n’y a plus de place, ils me feront faire la 
première partie du voyage en taxi. Ainsi, je suis en route avec mon chauffeur pour Jaipur j’ai 
encore droit à la découverte du trafic si différent ... 

Clique-ici pour lire la suite de cet article. 
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Compétition de danse « Lézime » 

Visite de Jaipur 
Visages des enfants 

Visite de l’école,  
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