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 Musique actuelle en Chine 
 Présentation des écoles 
 Recette chinoise 
 Cuisine chinoise 
 Conte chinois 
 Jeu en Chine 
 Chansons en chinois 
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 ! 

Comme ça fait plaisir de te retrouver, alors je continue toujours mon tour du monde, et 
ça se déroule un peu comme ton année scolaire, ça passe très vite, j’en suis déjà à plus de la 
moitié. Et là, je suis actuellement au Japon, pour toujours autant de découvertes, mais avant, je 
dois te parler de ce grand pays qu’est la Chine. Alors mon projet a pris une autre dimension 
pour cette étape puisque je suis arrivé pour la période du nouvel an chinois. Il me faisait rêver, 
mais j’ai découvert sa vraie réalité, je t’en parle juste après. Ainsi pendant cette période, toutes 
les écoles publiques sont en vacances. Mais je te rassure, même en vacances, j’ai pu rencontrer 
des professeurs et des élèves et en apprendre beaucoup sur leur écoles. 

Alors comme d’habitude, je commencerai par les aventures, puis les rencontres et enfin 
je présenterai un peu leur système des écoles. C’est parti : 

Quand je suis arrivé à l’aéroport, j’ai eu peur de ne pas m’en sortir puisqu’on m’avait 
prévenu que les chinois ne parlent pas anglais, et que dès que tu quittes l’aéroport, il est difficile 
de s’y retrouver dans cette jungle de caractères chinois. Mais très vite, cette peur s’est effacée, 
puisqu’il y a toujours moyen de se débrouiller, les chinois sont très accueillants et ils prennent 
le temps d’aider dès qu’ils le peuvent, plusieurs chinois parlant anglais sont venus spontanément 
m’aider pour me faire comprendre au guichet ou au restaurant, tu écris sur un bout de papiers 
les caractères de l’adresse ou tu mimes pour leur demander de l’aide, à chaque fois, ils m’ont 
indiqué le bon endroit. Ainsi, une fois dans le bus qui m’emmenait pour la gare, cette peur s’est 
transformée en petite déception, en effet, ma première impression de la Chine en traversant Pé-
kin en bus était de me dire que j’étais dans une ville américaine toute de buildings d’acier. Rien 
de typique si ce ne sont les enseignes des magasins avec les caractères chinois. Arrivé à Qing-
dao, c’était la même chose. 

Mais ça ne m’a pas empêché de passer un bon séjour. En effet, mon séjour, en plus des 
observations que je t’explique ci-dessous, a été riche de rencontres et d’opportunités que je 
n’aurais jamais pensées.   
Clique-ici pour lire la suite de cet article. 
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