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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, allez, pour les écoles qui me suivent, c’est déjà 

la dernière que tu auras la chance de lire en classe. Mais les deux dernières tu pourras les 
lire directement sur mon site ou t’inscrire à ma newsletter sur la colonne de droite de ma  
page. Toujours-est-il que j’ai une fois de plus, beaucoup de choses à te raconter tellement que 
le Pérou a été riche dans mon projet, aussi bien au niveau des gens et de l’école rencontrés, de 
la mise en place du projet, des découvertes sur l’enseignement que sur les découvertes du 
pays. Je suis au Brésil pour accomplir cette tâche peu facile de te résumer tout ça. Et déjà en 
une semaine, j’ai eu le temps de transpirer sous le chaud soleil et l’humidité de la nature,  
rencontrer un tatou et un iguane, et rencontrer tes camarades brésiliens, mais comme  
d’habitude je te raconterai ça dans la prochaine newsletter. Chaque chose en son temps.  
Allez, on est parti pour un mois et demi au Pérou. 

 
Ça a magnifiquement commencé. Juste avant l’atterrissage, j’ai eu le droit à une  

petite vue sublime sur un lever de soleil sur cette mer plate de nuage avec cette majestueuse 
chaîne de montagnes qui la transperce. Déjà, j’étais en train de rêver ! 

 
Après la joie de retrouver mon sac Brack, (maintenant j’ai toujours peur de perdre 

mon bagage surtout quand j’ai une escale et un changement d’avion), j’ai redécouvert dès la 
sortie de l’aéroport cette ambiance que j’avais tant aimée en Inde. Tout parait plus compliqué 
mais c’est juste que les gens font tout plus simplement. Mais déjà, par leur système de bus, 
leur architecture, les couleurs, j’ai senti déjà qu’il y avait quand même beaucoup de  
différences, et qu’il allait y avoir beaucoup de découvertes... 

 

Clique-ici pour lire la suite de cet article. 
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Et les vidéos encore à venir :  
 Les rencontres Skype 
 Le projet des bénévoles 
 La fête des mères 

Et encore :  
Participe au Grand 
Sondage des élèves 

du Monde  
 

Clique  
Ici 

Clique sur le lien pour y accéder directement.  

 Présentation de l’école 
 Les photos d’Arequipa 
 Les photos des enfants 
Et encore bien d’autres … 
 

Et toujours mon carnet de voyage à 
suivre. 
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