« Correspondance avec un photographe reporter »
Entre les élèves de 4ème1 du collège Courbiac à
Villeneuve-sur-Lot et Antoine Boureau

Les messages sont présentés par ordre chronologique
des plus récents au plus anciens et les photos ont été retirées pour
limiter le nombre de page.

Année 2010/2011
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Bientôt les vacances!
Publié le 7 avril 2011 par La classe de Christelle Charbonnier
Bonjour Antoine,

Votre message sur le Liban nous a fait penser au film Persepolis dans lequel la liberté
d’expression n’était pas très évidente. Florian voudrait savoir si vous aviez un régime
particulièrement strict au Liban. Peut-être que vous nous en parlerez de vive voix…

Nous avons discuté en classe pour savoir ce que nous avions le droit de dire ou pas:

Jimmy dit qu’au collège, on ne doit pas parler de religion. En réalité, on peut en parler
mais on ne doit pas afficher de signes religieux.

Florian a pensé également qu’on ne devait pas afficher d’opinion raciste, ou
discriminatoire, au collège.

Enfin, est venue la question du sexe: à l’école, on en parle dans les cours de SVT mais à la
maison les avis sont partagés: certains en parlent et d’autres non.

Nous avons plein de questions à vous poser lorsque vous viendrez nous voir. Esméhane
voudrait savoir si vous avez les cheveux longs

Pourrez-vous nous amener certains objets que vous avez trouvés au cours de votre
voyage? Jimmy aimerait bien les voir…

Cette semaine à Villeneuve, il y a eu un grand soleil et des températures estivales… Ca
sent les vacances! Nous allons devoir chercher un lieu de stage pour la rentrée de 3ème.
Nous passerons quatre jours dans une entreprise pour prendre contact avec le monde du
travail.

Lundi, c’est Pâques, Maureen pense déjà aux chocolats!!
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Et tout le monde a très envie de vous rencontrer!

A très bientôt

La classe de 4ème1
Publié dans école | Commentaires fermés
Le droit de dire
Publié le 1 avril 2011 par Antoine
Bonjour à tous,

Pour se faire inviter faut voir ça avec votre prof ! Pourquoi pas un voyage scolaire en
Sicile l’année prochaine ?

Au niveau du changement d’heure, cela n’existe pas dans tous les pays, mais au Liban
oui, j’ai changé d’heure la semaine dernière.

Votre voyage semble toujours bien se passer et on se demandait s’il vous tardait de
rentrer ou de repartir: Adeline S. voulait savoir où dans ce cas?

Je suis à la fois heureux de rentrer et je pense que je vais repartir au mois de septembre.
Quant à la destination, je n’ai pas encore décidé… Je vous révèlerai ça quand on se verra.

Les nouvelles en France sont focalisées sur le Japon et la Libye: comment avez-vous
accès à l’information durant votre voyage (TV, internet, journaux, radio…) et donc en
quelle langue? car le grec parait compliqué à déchiffrer.

Je reçois les nouvelles principalement grâce à Internet. Cependant j’avais en Crète accès
à la presse française que j’achetais parfois. En effet le grec est difficile à déchiffrer mais
l’arabe aussi…
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A présent voici le nouveau et dernier message, Liban.

Il se passe en ce moment un mouvement de contestation très fort dans plusieurs pays.
J’ai décidé de vous parler de ce sujet car il y a quelques jours j’étais en Syrie et il y avait
des manifestations.

Je ne vous montrerai malheureusement aucune photo car en passant la frontière
terrestre du Liban vers la Syrie, la police syrienne m’a confisqué mon appareil photo. La
police qui est avec le gouvernement ne veut pas que des étrangers montrent réellement
ce qui se passe dans le pays. Il n’y a aucune liberté d’expression en Syrie. Heureusement
ils m’ont rendu mon appareil quand j’ai repassé la frontière au même endroit de la Syrie
vers le Liban.

Avant d’aller plus plus loin faisons un peu d’histoire.

Il y a longtemps, il y avait des rois en France et ce sont eux qui avaient tous les pouvoirs.
Quand le roi décédait, son fils devenait le chef du pays et ainsi de suite. Puis il y a eu,
comme aujourd’hui dans plusieurs pays arabes et en Syrie, de grandes manifestations :
une révolution.

Cela a pris beaucoup de temps et n’a pas été facile mais depuis nous votons
régulièrement et choisissons les gens qui nous gouvernent. Cela se passe comme ça en
France mais ce n’est pas le cas partout! En Syrie depuis l’an 2000, le président Bachar est
au pouvoir et avant lui c’était son père.

La famille de Bachar el-Assad et les gens qui le soutiennent, ne veulent pas que cela
change et pour cela ils interdisent beaucoup de choses, en particulier la liberté de parole.

En ce moment, à Beyrouth, je ne suis pas à l’hôtel car je suis invité par James (un ami
américain) qui vit dans une grande maison avec des colocataires. L’un d’eux, Farid, est
Syrien et il n’est pas d’accord avec le président Bachar, il veut pouvoir voter pour choisir
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son président, mais pas seulement.

Il veut par exemple pouvoir parler librement à ses amis. Il me dit que lorsqu’il discute au
café avec des amis, il doit toujours penser à ce qui va dire avant. Car si il utilise de
mauvais mots, cela peut-être considéré contre le président et dans ce cas là, il va
directement en prison. Les gens ont donc toujours peur, c’est cela aussi le quotidien dans
un pays où il n’y a pas de liberté d’expression.

Farid a du fuir son pays, la Syrie, pour ne pas se faire emprisonner. Il vit donc
maintenant à Beyrouth. Grâce à Internet, il garde contact avec ce qui se passe dans son
pays et il en parle ici avec des journalistes venant de partout dans le monde. Aujourd’hui
Farid ne peut plus du tout retourner dans son pays car il parle ouvertement de ce qui se
passe en Syrie. Grâce au gens qui sont là bas, qui ont confiance en lui et qui lui disent la
réalité.

Dans ce message, le numéro 10 et le dernier, il n’y aura qu’une question autour du sujet :
la liberté d’expression.

En tant qu’enfant, vous partagez votre vie entre 2 lieux : L’école avec la maitresse et la
maison avec le/les parent(s). Pouvez-vous exprimer tout ce que vous voulez dans les 2
endroits?

Je vous laisse réfléchir et vous souhaite de bonnes vacances de Pâques, on se retrouve
après, en vrai cette fois!

Antoine

P.S : A défaut de la Syrie, voici pour illustrer le message des photos d’une manifestation
au Liban, pays où il y a plus de liberté d’expression.
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Publié dans photographe | Commentaires fermés
Le printemps!!!!
Publié le 27 mars 2011 par La classe de Christelle Charbonnier
Bonjour Antoine,

Merci pour votre dernier message et surtout les photos: on se demandait si on pouvait
venir visiter, se faire inviter??? . Ici, l’ambiance est printanière: il fait beau, les fleurs
poussent et la chaleur est au rendez-vous, on se prépare à changer d’heure… Trop dur de
dormir une heure de moins: est-ce que ça se fait aussi dans les pays que vous avez
traversés?

Votre voyage semble toujours bien se passer et on se demandait s’il vous tardait de
rentrer ou de repartir: Adeline S. voulait savoir où dans ce cas?

Les nouvelles en France sont focalisées sur le Japon et la Libye: comment avez-vous
accès à l’information durant votre voyage (TV, internet, journaux, radio…) et donc en
quelle langue? car le grec parait compliqué à déchiffrer .

Le meilleur de nous-mêmes (KaO), les réponses aux questions:

- pour le pourquoi de l’Assomption, KaO vous donnera la réponse de vive voix, il ménage
le suspens!!!

- pour les climats: on vous propose équatorial, continental, montagnard, océanique…
mais le message nous a surtout permis de réviser le climat désertique donc aride, qu’il
soit chaud (au niveau des tropiques comme Mojave ou Kalahari) ou froid (les deux pôles)

- pour les plus grandes îles: on vous propose Sicile, Sardaigne et Corse. Pour l’invitation,
la majorité d’entre nous vote pour la Sicile mais Valentin P. accepterait les Baléares.

Prochaine étape: le Liban donc! Nous vous souhaitons bon voyage.
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Au revoir.
Publié dans école | Commentaires fermés
Méditerranée
Publié le 18 mars 2011 par Antoine
Bonjour les enfants,

Je voulais vous dire BRAVO pour toutes vos recherches sur les fêtes.

Tout d’abord, comme promis quelques photos du carnaval de Rethimnon en Crète :

Et maintenant les réponses à vos questions :

A l’Assomption Marie monte au ciel mais ce n’est pas pour ça que ce jour est férié …
Karim voudrait savoir si vous savez pourquoi?

Alors là je ne sais pas du tout… vous pourriez faire la recherche et m’apprendre cela
quand on se verra !

Aurélien se demande si vous avez aimé le gâteau des rois que vous avez mangé.

Le gâteau Vasilopita était très bon, c’était un peu comme un quatre quart mais en plus
léger.

Jimmy voudrait savoir ce que signifie “Koules”.

Koules est le nom donné à la forteresse par les Ottoman lorsqu’ils se sont emparés de la
Crète après les vénitiens. Le mot Koules vient donc du turc et signifie dans cette langue :
forteresse.
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A présent voici le nouveau message sur la Méditerranée :

Je suis à présent au Liban et durant mon voyage entre la Crète et le Liban, je me suis
arrêté quelques jours sur l’île de Chypre.

J’ai choisi cette fois-ci, de vous parler d’une aire géographique plutôt que d’un pays : le
bassin Méditerranéen.

La mer Méditerranée signifie en latin « mer au milieu des terres » en arabe elle s’appelle
Al-Baħr Al-Abyad Al-Muttawasit ()المتوسط الأبيض البحر, qui signifie « la mer blanche
du milieu ».

En regardant cette carte vous allez comprendre pourquoi :

Je vous laisse regarder tous les pays qui bordent cette mer et vous allez voir que 3
continents ont un accès à la Méditerranée.

J’ai choisi d’aborder ce message à travers quelques thèmes :

LE CLIMAT

Dans le monde, il existe différents types de climats, par exemple le climat tropical qui se
trouve entre les tropiques a deux saisons, une saison sèche et une saison humide,
caractérisée par la mousson.

Le climat méditerranéen est défini par des étés chauds et secs et des hivers doux et
humides.

Le temps qu’il fait dans une région ne dit pas seulement si il faut mettre un gros manteau
ou pas durant l’hiver. Il est la cause de nombreuses choses, comme par exemple : la
végétation qui va pousser et donc ce que la population va manger mais aussi les
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paysages.

Connaissez-vous d’autres types de climats ?

L’ALIMENTATION

On dit parfois que c’est la limite de la culture de l’olivier qui correspond à la zone limite
de ce climat.

Et on ne dit pas cela pour rien, car l’huile d’olive est vraiment l’aliment qui met tous les
pays du bassin méditerranéen d’accord ! Il y a aussi, la grande variété des légumes
comme par exemple les tomates, aubergines, courgettes et poivrons qui poussent
facilement tout autour de la Méditerranée. Au niveau des fruits, nous pouvons citer : les
pêches, les abricots ou encore les melons puis les dattes pour les pays les plus ensoleillés.

La vigne permet d’avoir du raisin mais aussi de produire du vin. Le vin existe dans la
région méditerranéenne depuis l’antiquité !

Et bien sûr le poisson qui est un aliment de base de toutes régions maritimes.

PORTRAIT MEDITERRANEEN

Voici quatre photos prises dans des régions bordant la méditerranée avant ou durant ce
voyage.

CIVILISATION

Le Bassin méditerranéen est un des grands foyers de civilisations antiques.

Voici une photo d’un palais Minoen à Knossos en Crète. Il s’agit d’une des premières

9

civilisations du bassin méditerranéen qui était établie en Crète entre 4000 et 1000 Av JC

Il s’est succédé de nombreuses périodes avec différents empires et l’on retrouve des
traces de leur passage tout autour de la Méditerranée. Comme grands empires qui ont
conquis une partie du bassin méditerranéen, quel sont ceux que vous pouvez citer ?

PAYSAGES ET ILES

Les paysages bordant la Méditerranée sont très jolis, ils peuvent être plages, falaises,
dunes avec souvent du maquis. Je vous mets ici 2 photos de paysages cretois

J’ai visité La Crète et Chypre deux grandes îles de la Méditerranée mais qui n’étaient pas
les plus grandes. Il s’agit respectivement par ordre de superficie de la 5ème et 3ème plus
grandes îles du bassin méditerranéen.

Les 3 autres grandes îles de la Méditerranée sont faciles à trouver et je vous laisse
chercher la réponse pour votre prochain message.

A bientôt

Antoine
Publié dans photographe | Commentaires fermés
Les fêtes
Publié le 4 mars 2011 par La classe de Christelle Charbonnier
Bonjour Antoine,

La monnaie utilisée en Grèce est l’Euro. Venise se trouve en Italie.
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En France, nous avons des fêtes nationales: 11 novembre (nous fêtons l’armistice de la
première Guerre Mondiale), 8 mai (armistice de la seconde Guerre Mondiale), 14 Juillet
(Révolution française, fin de la monarchie absolue)

Et des fêtes religieuses: Noël (naissance de Jésus-Christ), Le jour de l’an, Pâques
(Résurrection de Jésus-Christ), Assomption (Marie monte au ciel mais ce n’est pas pour
ça que ce jour est férié … Karim voudrait savoir si vous savez pourquoi? )… la chandeleur,
Mardi Gras… donc beaucoup de fêtes religieuses chrétiennes.

Des fêtes « commerciales »: La Saint Valentin (fête des amoureux), la fête des mères et la
fête des pères, la fête des grands-mères…

Et la Fête du travail, le 1° mai: on travaille pas!

Pour notre fête préférée, c’est presque l’unanimité: c’est Noel car c’est à la fois vacances
et cadeaux. Adeline S en a encore les yeux qui brillent!!! Même si tout le monde ne le fête
pas, en fonction de sa religion mais il y a aussi l’Aïd!! Aurélien préfère la Chandeleur
pour les crêpes, Jimmy aussi mais il y trouve des fèves!

Nous sommes allés voir La Dispute de Marivaux au théâtre. Nous n’avons pas trop
compris la pièce parce que la mise en scène n’était pas bien.

Aurélien se demande si vous avez aimé le gâteau des rois que vous avez mangé. Jimmy
voudrait savoir ce que signifie « Koules ».

Nous vous souhaitons une bonne suite de voyage. A bientôt.
Publié dans école | Commentaires fermés
Fêtes en Crète
Publié le 13 février 2011 par Antoine
Bonjour à tous,
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Moi aussi je suis pour le voyage en tapis volant !!!

Il paraît en plus que le dernier modèle est très silencieux.

Aurélien se demande comment vous faites pour tout payer, car les banques ne sont pas
les mêmes ?

Heureusement et cela est plutôt récent, il existe la carte de crédit ! Dans tout les pays du
monde (ou presque) il y a des distributeurs et cela marche en général assez bien : le
distributeur donne les billets du pays. Savez-vous quelle monnaie j’utilise en Grèce?

Avez-vous déjà voyagé avec le vélo taxi?

Oui et j’ai même pris plusieurs types de vélo taxi, je ne suis pas toujours assis à coté,
parfois je suis devant ou derrière le chauffeur

Florian se demande si les trains couchettes ne sont fait que de matelas ou s’il y a des
sièges.

Alors ça c’est une très bonne question et ça dépend des pays… c’est un peu difficile à
expliquer ici, mais Florian garde la question pour quand je viendrai et je vous donnerai
une explication plus complète.

Nisrine demande s’il faut payer pour dormir dans les couchettes ?

Toujours… Sinon on peut avoir un siège, c’est moins cher mais ce n’est pas très agréable
de dormir assis.

A présent voici le nouveau message et une galette des rois crétoise.

Vous savez déjà que je suis en Crète, cette île située au sud de la Grèce. Certaines classes
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m’ont même posé des questions sur l’histoire de cette île.

En effet, les sites archéologiques de l’île sont nombreux mais je ne les ai pas encore visité.
Je ne vais donc pas vous parler de l’histoire des civilisations grecques dans ce message.

Cependant, je veux quand même vous montrer un des monuments historiques de la ville
où je me trouve aujourd’hui : Héraklion

Voici, La forteresse vénitienne.

En effet la Crète n’a pas toujours appartenu à la Grèce, elle a changé plusieurs fois de
propriétaire durant l’Histoire et elle a, entre autre, été vénitienne. Savez vous où se
trouve Venise ?

Ce n’est que depuis 1913 que la Crète appartient à la Grèce et cela fera donc bientôt 100
ans que la Crète est grecque.

Bon, revenons au titre de ce message, la fête !

En Grèce les fêtes ne sont pas toutes les mêmes qu’en France, par exemple il n’y a pas de
galette des rois mais ils ont le « vassilopita» c’est un délicieux gâteau qui se mange
normalement le 1er janvier. Cependant, cette tradition se fait parfois un petit peu en
retard et j’ai eu la chance d’être invité à partager ce dessert.

En Grec le nom du gâteau s’écrit comme cela : βασιλόπιτα, et l’on prononce : vah-si-LOpi-tah

La particularité de ce gâteau c’est qu’il y a une pièce ou une petite médaille dedans que
l’on appelle « Flouri ». C’est l’homme le plus âgé autour de la table qui coupe le gâteau et
il distribue les parts du plus âgé au plus jeune.
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La personne qui aura la chance de trouver la pièce dans sa part de gâteau aura selon la
tradition beaucoup de chance durant toute l’année.

La semaine prochaine ce sera Carnaval en Grèce et cela se déroulera donc plus ou moins
en même temps qu’en France, je vous montrerai peut-être des photos de carnaval dans
mon prochain message.

Je vous laisse maintenant réfléchir sur les fêtes qu’il y a en France, et essayer de trouver
leur origine?

Maintenant, une petite question à propos de vous, quelle est la fête que vous préférez ? et
qu’est ce que vous aimez dans les fêtes ?

Bonnes vacances d’hiver et on se retrouve après.

Antoine
Publié dans photographe | Commentaires fermés
Théâtre OXO
Publié le 3 février 2011 par La classe de Christelle Charbonnier
Bonjour,

Pour répondre à vos questions sur les moyens de transport, nous utilisons le plus
souvent la voiture, le bus et le scooter. Nos avis sont partagés sur le moyen de
transport que nous aimons le plus: La plupart d’entre nous préférons la voiture, Cécilia et
Valentin préfèrent le train parce qu’on n’est pas toujours obligé d’être assis, Nisrine aime
l’avion parce que c’est confortable et qu’on peut voir presque tout le monde par le hublot.
Vincent aime le bus, surtout pour Vicking, le chauffeur, qui est un peu excentrique.
Maureen préfère voyager à moto, surtout l’été. Damien apprécie d’être sur la mer, en
bateau.
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Quant à nos rêves ils sont simples: Nisrine voudrait venir au collège en hélicoptère,
Valentin choisirait plutôt une Ferrari, le rêve de Jimmy est un tracteur et un cheval,
Adeline se verrait bien sur une Harley-Davidson, Aurélien en limousine, Florian pense à
la fusée pour relier Pujols à Villeneuve-sur-Lot, Esméhane rêve d’un jet privée, Théo,
plus modeste, d’un avion, Valentin L. Préfèrerait un tank, Nathalie et Valérie se voient
bien dans un sous-marin et notre prof… en tapis volant!

Nous avons apprécié vos photos et Jimmy, un peu désespéré, s’est écrié « Mais il fait
beau là-bas! » Esméhane trouve que le monorail fait un peu peur. Valentin s’étonne de
voir des femmes sur les rails, sur la photo du train en Birmanie. En France, personne ne
peut aller sur les rails.

Aurélien se demande comment vous faites pour tout payer, car les banques ne sont pas
les mêmes.Avez-vous déjà voyagé avec le vélo taxi? Florian se demande si les trains
couchettes ne sont fait que de matelas ou s’il y a des sièges. Nisrine demande s’il faut
payer pour dormir dans les couchettes.

Mardi nous avons assisté à une représentation du théâtre OXO. Trois comédiens sont
venus au collège. La pièce présentée parlait des violences à l’école, dans les collèges et les
lycées. Valentin était leur VIP, il a eu droit à un jus d’orange « pressé sous les aisselles ».
La pièce était comique, nous avons trouvé cela génial. Les comédiens jouaient bien et
nous avons pu joué avec eux sur scène. Cela nous a fait réfléchir sur le comportement que
nous pouvons avoir lorsqu’on voit quelqu’un en difficulté face à toutes sortes de
violences.

Mardi prochain, nous allons au théâtre voir La Dispute de Marivaux.

A Villeneuve-sur-Lot, la fête foraine vient de commencer. Dans une semaine, nous serons
en vacances.

Nous vous souhaitons un bon séjour en Grèce.
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La classe de 4ème 1.
Publié dans école | Commentaires fermés
Se déplacer, mais comment?
Publié le 30 janvier 2011 par Antoine
Bonjour tout le monde,

Je suis très content que vous ayez pu voir le film Persépolis, c’est pour moi un beau film
qui parle de l’Iran.

Me voilà maintenant en Grèce et c’est le moment pour moi de répondre à vos questions
et de vous envoyer mon message.

Nous nous demandons quelle sera votre prochaine destination et combien de temps
vous allez rester en Turquie. Florian se demande ce que vous allez faire lorsque vous
serez rentré en France.

Je ne suis pas resté très longtemps en Turquie, seulement 5 jours à Istanbul… Après, j’ai
un petit peu fait des zigzags car je suis passé par la Hongrie pour arriver en Grèce, mais à
présent je vais rester 6 semaines ici.

Quand je serais en France, je vais… Venir vous voir ! Et oui, je fais cette correspondance
avec 11 classes qui sont situées un peu aux 4 coins de la France, cela va me prendre 2
mois afin de rencontrer tous les enfants. Il y aura aussi une exposition photos que je suis
en train de préparer.

Mais avant cela voici le nouveau message.

Je vous écris de Crète, cette jolie île de la mer Méditerranée qui appartient à la Grèce.
Cependant, je ne vais pas vous parler de cette île dans ce message car j’ai décidé de vous
parler des moyens de transport en commun.
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Je vais séparer les moyens de transport en deux catégories : Les transports en ville pour
les petits trajets et les transports pour faire de grandes distances.

DANS LES VILLES

Les transports en commun sont très variés d’une ville à l’autre, par exemple à Istanbul
pour passer d’une rive à l’autre, les gens prenaient le bateau. Puis en centre ville on
trouve un petit tramway rouge, très pratique ! Je vous mets une photo de ces 2 moyens
de transport :

Sur rail, beaucoup de moyens de transport existent en ville : le train de banlieue, le
métro, le tramway, le funiculaire et plus rare : le monorail. Avec ce dernier, il n’y a qu’un
seul rail et le wagon est accroché des deux cotés du rail, comme vous pouvez voir sur la
photo.

Après, il y a celui que vous connaissez tous : Le bus. On le trouve dans toutes les villes
mais c’est aussi le principal moyen de transport à la campagne et il sert à des millions
d’enfants pour aller à l’école !

Il porte beaucoup de noms différents suivant sa taille et le pays dans lequel on se trouve :
Bemo, Marshrutka, PMV…

ENTRE LES VILLES

Pour les grands trajets, j’utilise souvent le bus. Lors d’un trajet de jour il est arrivé que
l’on me donne à boire et à manger pendant le voyage. Quand au trajet de nuit, le bus est
parfois aménagé avec des couchettes.

Cependant, le transport que je préfère pour aller d’une ville à l’autre c’est le train, en
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France nous avons beaucoup de chance car il y a beaucoup de lignes de train. Là encore,
on peut trouver différents types de trains et à l’intérieur avoir soit des compartiments,
soit des sièges alignés, soit des couchettes.

L’avion est aussi un moyen de transport très pratique pour faire de grandes distances. Je
m’en sers lorsqu’il faut passer au dessus d’une mer ou d’un océan et aussi lorsqu’il faut
passer au dessus d’un pays où je ne peux pas avoir de visa. (comme par exemple lorsque
j’ai volé entre l’Inde et l’Iran au dessus du Pakistan.)

Enfin, le moyen de transport dont je me suis servi le plus récemment est le ferry-boat.
C’est un gros bateau qui transporte les gens mais aussi les voitures et les camions pour
aller sur des îles éloignées. Je l’ai pris au port d’Athènes jusqu’à Héraklion en Crète.

EN CONCLUSION

Pour finir ce message je voulais vous parler de tous les moyens de transport qui ne sont
pas des transports « en commun » et là encore il y en a beaucoup.

Le taxi est très pratique et on le trouve dans toutes les villes du monde ! Il peut prendre
plein de formes différentes suivant les pays, parfois c’est juste une moto et la personne
vous emmène derrière, des fois il s’agit d’un vélo avec un siège à coté, devant ou derrière
le chauffeur.

Le cheval est moins pratique mais il permet de découvrir des jolis endroits en dehors des
villes, mais pour cela il faut avoir un cheval !

Le vélo permet aussi de découvrir de beaux endroits loin des villes. J’ai rencontré un
voyageur new zélandais en Iran qui avait commencé son voyage en vélo à Singapour et
qui avait pour objectif d’aller jusqu’en France. En regardant bien la carte vous
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comprendrez pourquoi il n’a pas commencé son voyage en Nouvelle Zélande

Voilà un petit tour des moyens de transport mais il en existe d’autre et probablement
certains que je ne connais pas, à présent quelques petites questions.

Quel est le transport que vous prenez le plus souvent ? Quel est celui que vous aimez le
plus ? Quel est celui que vous rêvez prendre ?

A bientôt

Antoine
Publié dans photographe | Commentaires fermés
Le décalage horaire
Publié le 20 janvier 2011 par La classe de Christelle Charbonnier
Bonjour Antoine,

Lors de notre précédent message nous nous étions trompés sur le noms des villes de plus
d’un million d’habitants. Il y a en fait Lille, Paris, Lyon et Marseille.

Pour répondre à votre question sur le décalage horaire, c’est le changement d’horaire en
fonction du soleil. Le grand méridien de Greenwich est le méridien zéro. Tous les pays à
l’ouest de ce méridien ont des heures en moins et les pays situés à l’est de ce méridien ont
des heures en plus. Par exemple, lorsqu’il est 12h à Paris, il est 6h à New York et 21h30 à
Sydney.

Nous trouvons vos photos d’Istanbul très belles. Valentin s’étonne de voir de petites
maisons autour d’une grande mosquée.

Nous nous demandons quelle sera votre prochaine destination et combien de temps vous
allez rester en Turquie. Florian se demande ce que vous allez faire lorsque vous serez
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rentré en France.

Comme vous nous l’aviez conseillé, nous avons regardé le film Persepolis. Il était
intéressant et nous avons appris beaucoup de choses sur l’Iran. Il y avait des gros mots
dans le film, mais ça mettait en valeur le film, selon Adeline.

L’exposition André Crochepierre était très intéressante. Jimmy était choqué par un
tableau, un autoportrait. Le peintre était paralysé du côté droit et il a peint son tableau
de la main gauche:

Il a peint beaucoup de portraits et notamment sur sa femme, Amélie:

Il a pris aussi pour modèle une vieille femme, la vieille Cécé qu’il a peinte dans
différentes scènes du quotidien. Il l’a choisie car elle était toujours souriante et très fière
quand on lui disait que son tableau était vendu en Amérique.

La lettre du front
Nous vous souhaitons un bon séjour.

La classe de 4ème1.
Publié dans école | Commentaires fermés
Istanbul, porte de l’Europe
Publié le 16 janvier 2011 par Antoine
Bonjour tout le monde,

J’espère que vous avez aimé aller au musée voir l’exposition André Crochepierre.
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Vos 3 questions sont de très bonnes questions, on voit que vous êtes en 4ème

Florian se demande comment vous faites pour changer de vêtements.

Je pense Florian que tu te demandes comment je fais pour laver mon linge afin d’avoir
toujours des habits propres. Surtout que je ne peux pas transporter toute une armoire
d’habits sur mon dos. Donc il faut que, soit je trouve une boutique qui s’occupe de laver
le linge (cela s’appelle un laundry en anglais) ou soit que je lave mes habits moi même.

Jérémie voudrait savoir combien de langues vous parlez et comment vous arrivez à
comprendre et à vous faire comprendre dans les pays où vous ne parlez pas la langue.

Alors je ne parle réellement bien qu’une seul langue étrangère : l’anglais. Presque tous les
gens avec qui je parle, parlent un petit peu ou parfois très bien l’anglais. Sinon il y a le
langage des mains qui marche très bien et puis le mime ou les dessins. Enfin, on trouve
toujours à se faire comprendre surtout pour les choses importantes: manger, boire,
dormir …

Depuis votre départ, Jimmy se demande quel pays vous a le plus touché.

J’aime tous les pays où je suis allé et il est très dur pour moi d’en mettre un au dessus des
autres. Je dirais que le Myanmar qui s’appelait avant La Birmanie est un des pays qui
m’a le plus touché.

Voilà maintenant mon message sur Istanbul.

Istanbul est une ville très belle avec une riche histoire, comme vous allez le découvrir
dans ce message. Vous connaissez maintenant les limites de l’Europe et vous pouvez
donc voir sur la carte que Istanbul est située de part et d’autre du détroit du Bosphore, à
cheval sur deux continents : l’Europe et l’Asie
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Istanbul possède de très beaux bâtiments anciens. Il y a par exemple l’église SainteSophie qui signifie Sainte Sagesse, et qui n’a aucun rapport avec le prénom Sophie. La
mosquée bleue toute proche de l’église est aussi très jolie avec ses 6 minarets.

Ste Sophie

Mosquée bleue

Istanbul est une ville où l’on trouve à manger à chaque coin de rue il y a toujours une
petite échoppe qui vend quelque chose. Cela peut être un magasin en dur avec par
exemple des Doner kebab la grande spécialité en Turquie ; ou bien juste une petite
roulotte avec des maïs grillés, pains au sésame, sandwich etc.

Il n’y a presque pas de supermarchés comme en France à Istanbul. Au lieu d’avoir un
grand magasin qui vend beaucoup de chose, il y a beaucoup de petits magasins.

Cette ville a depuis longtemps une très grande importance, c’est un véritable point de
passage entre l’Europe et l’Asie. D’ailleurs avec ses 18,4 millions d’habitants, Istanbul
constitue, comme quand elle s’appelait Constantinople au Moyen Âge, la plus grande
ville d’Europe.

Mais ce n’est que depuis 1930 que cette ville s’appelle Istanbul. Elle a porté d’autres
noms durant son histoire notamment : « Byzance », au moment de sa fondation ; puis
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« Constantinople ». Les anciens noms de la ville, témoignent de sa longue histoire.
Seules quelques autres grandes villes ont eu trois noms au cours de leur histoire.

Du point de vue historique, on peut considérer qu’avec Athènes et Rome, Istanbul est
l’une des trois capitales antiques les plus importantes aujourd’hui.

Je vous laisse regarder où se situent ces 2 autres grandes villes et faire des recherches
dessus.

Pour finir le message je voulais vous parler d’un petit détail qu’il ne faut pas oublier
lorsque l’on voyage : Le décalage d’horaire. Aujourd’hui je n’ai plus qu’une heure de
décalage avec la France. Mais savez-vous ce qu’est le décalage d’horaire ?

A bientôt
Antoine
Bonne année!
Publié le 10 janvier 2011 par La classe de Christelle Charbonnier
Bonjour et bonne année,

Nous vous souhaitons une très bonne année et une bonne santé, beaucoup de bonheur
pour vous et votre famille.

Nous allons commencer par répondre à vos questions:

Nous pensons que les villes qui ont plus d’un million d’habitants en France sont aris,
Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg, Toulouse.

Ce que nous mangeons en France provient de la production agricole du pays mais nous
importons aussi certains produits: le riz et le thé (de Chine). L’hiver, les fruits et légumes
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sont importés du Maroc ou d’autres pays d’Afrique.

Les cinq fruits et légumes auxquels nous pensons sont: le cacao (Amérique et Afrique),
La datte (Afrique), la banane (Afrique et Martinique), Le litchi (la Réunion), La mangue
et les fruits exotiques, l’ananas, la patate douce… Ceux qui sont produits en France sont:
la pomme, les prunes, le raisin, les tomates, les poireaux, les artichauts, la salade…

A Villeneuve, il a neigé pour la première fois cette année le jour de Noël. En France,
surtout à Paris, beaucoup de gens sont restés bloqués par la neige. Vendredi prochain,
nous irons voir l’exposition André Crochepierre au musée. Nous vous en dirons plus dans
notre prochain message.

Florian se demande comment vous faites pour changer de vêtements. Jérémie voudrait
savoir combien de langues vous parlez et comment vous arrivez à comprendre et à vous
faire comprendre dans les pays où vous ne parlez pas la langue. Depuis votre départ,
Jimmy se demande quel pays vous a le plus touché.

Nous vous souhaitons encore une bonne année et un agréable voyage
Publié dans école | Commentaires fermés
Arménie : Noël et un peu d’histoire
Publié le 2 janvier 2011 par Antoine
Bonjour a tous,

Tout d’abord : BONNE ANNEE!!!

Voici donc les réponses à vos questions, il en manque quelques unes mais je suis en train
de faire les recherches, ca va venir…

Sans faire la miss météo, on se demandait quelle est la température moyenne en
Arménie, quel temps vous rencontrez actuellement?
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En Arménie le temps est bien plus beau et plus chaud qu’en France même si seulement
10% du pays est situé en dessous de 1000m d’altitude. La neige va arriver mais un peu
plus tard, au début du mois de janvier habituellement.

On voudrait savoir également quel est le décalage horaire entre les deux pays et quelle
est la religion majoritaire en Arménie.

Le décalage d’horaire en Arménie est de 3h et la religion majoritaire est le christianisme
arménien. C’est une branche du christianisme très spéciale, je vous laisse faire des
recherches dessus

Comme l’Europe est limitée au sud-Est par le Caucase, nous nous demandions par quel
pays vous alliez entrer sur le continent: Géorgie ou Azerbaïdjan? Ou par la Turquie et
le détroit du Bosphore?

Bravo pour vos recherches! Je vais passer par le détroit du Bosphore, d’ailleurs ce sera le
sujet du prochain message !

D’ailleurs combien coûte un visa arménien et quelle est la monnaie locale?

Le visa Arménien coute 3000 Drame (la monnaie locale) ou bien 10$ ou bien 7 euros
et l’on peut payer dans l’une de ces 3 monnaies, au choix.

Florian se demande comment vous êtes arrivé en Asie, au départ du voyage, et quel est
votre principal moyen de transport depuis?

Je suis arrivé en Asie au Népal par avion (au départ de Paris). Puis à partir du Népal j’ai
utilisé principalement comme moyen de transport le bus et le train mais parfois aussi le
bateau ou l’avion.

Bruno se demande quelles sont les langues apprises à l’école en Arménie et si les classes
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sont chargées.

En Arménie la première langue étrangère apprise est le russe puis l’anglais et le français.
Ce n’est pas facile car l’arménien ne s’écrit pas comme le russe ni comme l’anglais.

Jusqu’à quel âge l’école est obligatoire? Est-ce que tous les enfants sont scolarisés?
Comment fonctionne le système scolaire (école, collège, lycée…)?

Les questions sont nombreuses aussi sur: le nombre d’habitants? La richesse du pays?
L’âge du mariage? Et surtout le plus important pour les garçons, avez-vous beaucoup
vu de jeux vidéos?

Le nombre d’habitants est de 3,3 millions et pour la richesse du pays, je vous propose de
regarder dans un Atlaseco. C’est un livre qui parle de tous les pays un par un en
citant leurs richesses et les chiffres importants du pays : Population, Surface, Taux
d’alphabétisation etc. Il y en a probablement un au CDI et si il n’y en a pas, il faut le
demander.

A propos des jeux vidéo, les gens n’en n’ont pas chez eux mais par contre il y a des
boutiques avec 6 ou 8 télévisions et des consoles playstation. Les enfants payent par
heure et choisissent le jeu qu’ils veulent.

Y’a-t-il un sport national?

Les sports nationaux en Arménie sont: la lutte et l’halterophilie mais les gens jouent
aussi beaucoup au football.

Quelles sont les spécialités culinaires locales?

Il y a beaucoup de spécialités nationales mais il y en a que vous connaissez bien, le
barbecue !
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Et maintenant le nouveau message :

Apres le passage de la frontière entre l’Iran et l’Arménie, la route est devenue plus petite
avec beaucoup de virages. L’Arménie comme vous pouvez le voir sur la carte est un petit
pays dans les montagnes du Caucase.

Comme l’Armenie est un petit pays beaucoup de choses sont différentes. Par exemple les
transports ne sont pas des bus de nuit mais des mini-bus qui roulent uniquement le jour,
on les appelle Marshrutka. Contrairement à l’Iran, les villes sont petites et seulement
Yerevan, la capitale, compte 1 million d’habitants. Connaissez vous en France, les villes
dont la population dépasse 1 million d’habitants ?

Au début c’était très dur pour moi de prononcer les noms des villages. En effet il y a
beaucoup de consonnes et pas beaucoup de voyelles, regardez par exemple le nom de ce
village : Khndzoresk.

Je voulais vous parler un petit peu de l’histoire de ce peuple : les arméniens. Mais comme
c’est très long et que je veux aussi vous parler de Noël en Arménie, je vais faire court.

Il y a longtemps, 1000 ans environ, l’Arménie était un grand royaume mais comme tous
les grandes civilisations, Égyptien, Romain, Ottoman… il s’est vu grandir et rétrécir
plusieurs fois.

Au début du 20ème siècle le gouvernement turc a repoussé les frontières de l’Arménie et
ont commis un génocide. Ils voulaient éliminer tous les arméniens et agrandir la
Turquie. Ensuite, en 1921 ce pays a fait partie de l’URSS. Enfin en 1991, l’Arménie est
redevenue indépendante mais entre temps une grande partie du pays a été vendue à la
Turquie.

Le peuple est donc très ancien mais le pays vraiment nouveau et plus petit qu’autrefois !
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Beaucoup d’entre vous me demande : comment se passe Noël ?

Déjà, je tiens à vous répondre Oui, les enfants fêtent noël ! Mais par contre cela ne se
passe pas comme en France. Tous d’abord le 24 et le 25 décembre, rien ne se passe car ce
n’est pas pour eux les dates de Noel. Ce n’est seulement que le 31 décembre au soir que
leur père noël passe dans les maisons et que les enfants reçoivent des cadeaux. Mais ce
n’est pas noël ! Leur père Noël s’appelle

! qui se lit « Dzmerr », et il vient donc

apporter des cadeaux, sous le sapin de Noël pour la nouvelle année.

Ensuite le 5 Janvier au soir, tous les gens fêtent Noël mais il n’y a pas de cadeaux. Le père
Noël ne passe qu’une fois !

Noël c’est aussi la période ou l’on mange plein de bonne chose, en Arménie comme en
France. A propos de manger, savez-vous d’ou vient ce qu’on mange? Je vous propose de
me citer 5 fruits et/ou legumes qui viennent de l’étranger et 5 qui sont produits en
France.

Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur.

A bientôt

Antoine

P.S : Le prochain message parlera d’Istanbul
Publié dans photographe | Commentaires fermés
Froid de canard!!!
Publié le 3 décembre 2010 par La classe de Christelle Charbonnier
Bonjour Antoine,

Le grand sujet de conversation du jour est, comme le sous-entend le titre: LE FROID!!!
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La France est sous la neige mais pas nous!!! Il neige même à quelques kilomètres et, sans
faire la miss météo, on se demandait quelle est la température moyenne en Arménie,
quel temps vous rencontrez actuellement?

On voudrait savoir également quel est le décalage horaire entre les deux pays et quelle est
la religion majoritaire en Arménie.

Votre message nous a permis de réviser le cours de Géographie sur l’Europe et ses
limites, que nous venons de terminer :

- comme l’Europe est limitée au sud-Est par le Caucase, nous nous demandions par quel
pays vous alliez entrer sur le continent: Géorgie ou Azerbaïdjan? ou par la Turquie et le
détroit du Bosphore?

- en France comme en Europe, la plupart des frontières sont naturelles (par exemple,
Océan Atlantique à l’Ouest, mer Méditerranée au Sud…). Les seules frontières
« construites » par les hommes sont à l’Est: en Russie pour l’Europe (au sud des monts
Oural), en France au Nord-Est au niveau de la limite avec la Belgique.

- vivement votre entrée dans un des 27 pays de l’UE et dans l’espace SCHENGEN, pour
que vous puissiez vous déplacer sans visa. D’ailleurs combien coûte un visa arménien et
quelle est la monnaie locale?

Florian se demande comment vous êtes arrivé en Asie , au départ du voyage, et quel est
votre principal moyen de transport depuis?

Bruno se demande quelles sont les langues apprises à l’école en Arménie et si les classes
sont chargées. Le sujet de l’école fait recette: jusqu’à quel âge l’école est obligatoire? estce que tous les enfants sont scolarisés? comment fonctionne le système scolaire (école,
collège, lycée…)?
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Les questions sont nombreuses aussi sur: le nombre d’habitants? la richesse du pays?
l’âge du mariage? et surtout le plus important pour les garçons, avez-vous beaucoup vu
de jeux vidéos? y’a-t-il un sport national? quelles sont les spécialités culinaires locales?

Bonne suite de voyage et à bientôt

La classe de 4°1
Publié dans école | Commentaires fermés
Des frontières et des cartes
Publié le 2 décembre 2010 par Antoine
Bonjour à tous,

Je voulais vous dire que je ne suis pas d’accord avec Karim même si je n’ai jamais trop
aimé l’école. En effet pour moi apprendre est un des besoins essentiels. Si l’homme
n’avait pas désiré apprendre on serait encore comme à la préhistoire à vivre dans des
grottes et à chasser toute la journée pour pouvoir manger. Donc dans ce cas pas de télé et
pas de jeux !

Je vais à mon tour vous fournir la liste des besoins principaux d’après moi:

1. Respirer.

2. Boire et manger.

3. Se déplacer. Être capable de se déplacer (avec ou sans moyens mécaniques).

4. Pouvoir se vêtir avec des vêtements adaptés à l’endroit où l’on vit.

5. Être capable de se laver, de maintenir son niveau d’hygiène, de prendre soin de soi.
Avoir un accès aux soins (hôpital).
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6. Apprendre. Aller à l’école ou apprendre par d’autres moyens si il n’y a pas d’école.

Adeline pense que parfois les hommes obligent leur femme à porter le voile, c’est un
ordre et elle n’aimerait pas recevoir cet ordre. Esméhane trouve que c’est naturel parce
que c’est religieux.

Votre réflexion est très intéressante et je tiens à dire que Adeline et Esmehane ont tous
les 2 raisons. Cela dépend des familles. La troisième raison de porter le voile c’est qu’il
est un accessoire de beauté, comme un bijou.

Nous nous posons certaines questions sur l’Iran: comment sont-ils parvenus à une
dictature?

Là aussi la réponse n’est pas très facile car il y a différents points de vue. Pour
commencer, l’Iran n’est pas vu comme une dictature par tout le monde. Le pays ne
s’appelle pas Dictature d’Iran mais République Islamique d’Iran.

Par contre je peux vous expliquer brièvement comment l’Iran est arrivé à ce régime là.
En 1979 les gens en avaient marre de la domination du Shah (le chef de l’époque), ils ont
donc fait de nombreuses manifestations. Le Shah est parti. C’est à ce moment là que
l’Imam Khomeiny a pris le pouvoir. Beaucoup de personnes croyaient qu’après cette
révolution cela serait mieux et qu’il y aurait plus de liberté, mais elles ont été vite déçues
par ce pouvoir très autoritaire. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez regarder le film :
Persepolis.

Quelle est la religion dominante en Iran?

En Iran la majeure partie de la population est musulman chiite (89%)

Comment avez-vous su que les femmes ne pouvaient pas parler avec les hommes si vous
n’avez pas pu les voir?
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J’ai pu les voir ! Les femmes se promènent dans la rue et ils y a même deux jeunes
femmes qui m’ont invité à boire le thé dans une « Tea House » l’équivalent du café en
France. Je pense que vous imaginez que je n’ai pas pu voir les femmes à cause de
l’histoire du heurtoir. En fait le heurtoir c’est surtout par rapport au voile. Si une femme
est chez elle, dans son jardin et que c’est une femme qui toc elle peut aller ouvrir mais
par contre si c’est un homme qui toc et qu’il n’y a pas d’homme dans la maison à ce
moment là, il faudra qu’elle aille mettre son voile avant d’aller ouvrir.

Combien y a-t-il d’habitants en Iran?

En Iran il y a 72 millions d’habitants soit un peu plus qu’en France.

Florian se demande pourquoi le peuple ne peut pas se rassembler contre cette
dictature? Jérémie voudrait savoir ce qu’il arrive si le peuple manifeste.

Alors il y a deux raisons pourquoi les gens ne manifestent pas. D’une part ils risquent de
se faire tuer. D’autre part ils ont manifesté il y a seulement 32 ans pour avoir plus de
liberté et ils ont réussi à faire fuir le chef au pouvoir mais ils n’ont pas eu plus de liberté.
Aujourd’hui des iraniens m’ont dit « si on manifeste et qu’on arrive à avoir un autre
gouvernement peut-être qu’il sera encore pire… »

Adeline se demande pourquoi les femmes n’ont pas le droit d’aller voir leur mari jouer
au football.

Les femmes n’ont pas le droit d’aller voir les hommes jouer au football car les hommes
jouent en short et normalement c’est interdit pour les hommes d’être en short. Un
homme en short ou une femme sans le voile c’est un peu comme si en France on se
promenait en maillot de bain dans la rue. Le débat peut être long car même certains
iraniens (beaucoup) n’aiment pas ces interdictions. Mais pour l’instant c’est la loi…

Et vous, avez-vous le droit de parler aux femmes, s’interroge Maureen.
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Oui j’ai le droit de parler aux femmes mais pas si elles sont seules, de toutes façons elles
ne sont jamais seules. Dams la rue elles sont toujours entre copines ou avec de la famille.

Y a-t-il beaucoup de tourisme en Iran?

Ouh là là pas du tout! Il m’est arrivé d’être tout seul dans les hôtels. La plus grande partie
des touristes ce sont des iraniens qui voyagent dans leur pays ; comme si vous, vous alliez
visiter Toulouse avec vos parents.

A présent voici mon nouveau message :

La semaine dernière, j’ai passé la frontière entre l’Iran et l’Arménie, donc me voilà pour
beaucoup en Europe maintenant. Mais connaissez-vous les frontières géographiques de
l’Europe ?

Allons regarder une carte pour voir les frontières de l’Europe, mais quel type de carte au
fait ?

Il existe 2 principaux styles de cartes (que cela soit pour montrer une région en France
ou le monde entier): Les cartes politiques et les cartes géographiques.

▪ La carte politique va montrer en priorité les frontières entre les pays et cette carte peut
changer assez rapidement. Si vous regardez une carte politique ancienne, elle ne
sera plus la même qu’aujourd’hui.
▪
▪ La carte géographique, elle, va montrer en priorité les éléments définissant le paysage,
contrairement à la carte politique elle ne change presque jamais.

L’Europe a donc des frontières géographiques (dont les montagnes du Caucase) et des
frontières politiques qui elles, changent souvent. On appelle pays de l’Union Européenne
ou pays de l’U.E. les pays qui se sont unis pour former une Europe politique.
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Vous verrez en regardant la carte du monde que les frontières politiques correspondent
souvent à des éléments naturels. D’ailleurs si l’on regarde la carte de France, quels sont
les éléments du paysage qui définissent les frontières ? Cependant dans certains pays les
frontières sont toutes droites, dans ce cas, on utilise l’expression « Des frontières tracées
à la règle ».

Lorsque j’ai passé la frontière, j’ai dû montrer mon passeport 2 fois. Tout d’abord du coté
iranien, le policier a vérifié que je n’ai pas dépassé la durée de séjour autorisée sur mon
visa. Ensuite, j’ai traversé un pont sur une rivière, à pied et je suis arrivé au poste
frontière arménien. Là, l’homme qui travaille pour la police des frontières me demande
pourquoi je viens en Arménie, quel est mon travail, combien de temps je veux rester en
Arménie et quelques autres petites questions. Après, il colle dans mon passeport un
papier que l’on appelle visa. Ce papier m’autorise à rester en Arménie un nombre de
jours limité.

Vous pouvez voir sur le visa que je suis autorisé à rester uniquement 21 jours en
Arménie.

Mais peut-être certains d’entre vous sont allés en voyage en dehors de la France et n’ont
pas eu besoin de visa ni même de passeport. Les pays de l’Union européenne ont un
accord : il n’y a pas besoin de passeport pour aller d’un pays à un autre, on appelle cela
« la libre circulation des personnes ».

Mais en dehors de l’Union Européenne, chaque pays a sa propre règle et ce n’est pas
toujours facile quand on voyage d’un pays à un autre de savoir quelle est la loi du
prochain pays. Parfois on ne peut pas obtenir le visa en arrivant au poste de police
lorsque l’on traverse la frontière. Dans ce cas il faut demander le visa avant, à
l’ambassade du pays. Savez-vous ce qu’est une ambassade ?

34

Aujourd’hui je suis dans la capitale arménienne, Yerevan. Je vous parlerai un peu plus de
ce pays dans mon prochain message, en attendant je vous laisse réfléchir aux questions
de ce message et me poser vos questions.

A bientôt

Antoine
Publié dans photographe | Commentaires fermés
La journée de la jupe
Publié le 25 novembre 2010 par La classe de Christelle Charbonnier

De haut en bas et de gauche à droite, nous vous envoyons notre photo de classe. Damien
et Katy n’y sont pas. Mme Barragué et Mme Charbonnier non plus. Nous vous les
présenterons un peu plus tard…

Anthony – Vincent – Esméhane – Théo – Karim – Valentin

M. Berle (notre prof d’EPS) – Aurélien – Laura – Nisrine – Cécilia – Julien – Jérémie –
Bruno – Valentin – Lydwine

Adeline – Lory – Jimmy – Maureen – Florian – Romain – Dorian – Aymeric – Adeline.

Bonjour,

Nous avons réfléchi à vos questions; les besoins essentiels de l’homme nous semblent
être boire, manger, dormir, faire ses besoins, se laver, se réchauffer. Pour les besoins
superflus, nous pensons à l’électricité, la voiture, l’ordinateur, la télévision… Karim pense
que l’école pourrait être superflue )
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Nous habitons à la campagne. Les cultures principales sont maraîchères: (prunes,
pommes, kiwis, fraises et tomates vers Marmande). Il y a aussi des élevages de canards
pour produire le foie gras. Dans beaucoup de forêts, on trouve également des cèpes et des
trompettes de la mort. Il y a également des vignes Cahors, Bordeaux, Saint Emilion,
Monbazillac, Duras, Bergerac et Buzet).

Aujourd’hui, en France, c’est La Journée de la jupe: il s’agit de lutter contre les violences
faites aux femmes. En effet, certains hommes pensent encore qu’une femme en jupe est
provocante. Il s’agit d’affirmer sa liberté. Il s’agit également de parler des violences
conjugales et des morts qu’elles entraînent parfois devant les enfants. Votre message
nous a interpelé: nous trouvons étonnant que les femmes n’aient pas les mêmes droits
que les hommes. Nos avis sont partagés sur le port du voile: Adeline pense que parfois les
hommes obligent leur femme à porter le voile, c’est un ordre et elle n’aimerait pas
recevoir cet ordre. Esméhane trouve que c’est naturel parce que c’est religieux.

Nous nous posons certaines questions sur l’Iran: comment sont-ils parvenus à une
dictature? quelle est la religion dominante en Iran? Comment avez-vous su que les
femmes ne pouvaient pas parler avec les hommes si vous n’avez pas pu les voir? Combien
y a-t-il d’habitants en Iran? Florian se demande pourquoi le peuple ne peut pas se
rassembler contre cette dictature? Jérémie voudrait savoir ce qu’il arrive si le peuple
manifeste. Adeline se demande pourquoi les femmes n’ont pas le droit d’aller voir leur
mari jouer au football. Et vous, avez-vous le droit de parler aux femmes, s’interroge
Maureen. Y a-t-il beaucoup de tourisme en Iran?

Nous vous souhaitons un bon séjour en Iran.

A très bientôt.

La classe de 4ème 1.
Publié dans école | Commentaires fermés
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Iran et désert
Publié le 21 novembre 2010 par Antoine
Bonjour à tous,

Merci pour votre message, je vois que vous avez regardé les photos et que vous avez
réfléchi aux questions. Je vais apporter quelques réponses complémentaires et à mon
tour répondre à vos questions.

Nous pensons que le yak aide les agriculteurs à labourer la terre.

En effet le Yak sert au travail dans les champs et sa laine, qui est très chaude, sert pour
faire des vêtements.

Sans électricité nous n’aurions pas de lumière, de frigidaire, d’ordinateur, de télévision,
de jeux vidéo, de lave linge… Quant aux énergies que l’on achète nous pensons au gaz,
au pétrole et à l’eau.

En effet l’électricité, l’on s’en sert partout et sans toujours s’en rendre compte. Pour les
énergies il y a le gaz et le pétrole mais pensez vous que lorsque l’on achète de l’eau, c’est
une énergie ? L’eau peut servir à faire de l’énergie comme par exemple grâce à un barrage
qui produira de l’électricité. Mais l’eau en elle même n’est pas une énergie par contre
c’est une ressource naturelle comme le gaz et le pétrole.

Que faites-vous pendant la journée?

Dans la journée il y a deux temps. Celui qui est consacré au travail et celui qui est
consacré au voyage.

Le premier temps, mon travail, est lui aussi partagé en deux. D’une part le travail sur
l’ordinateur et d’autre part celui d’aller faire des photos.
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Le deuxième temps, pour le voyage, c’est souvent répondre à la question Où ? Où je vais
aller demain ? Où je vais trouver un hôtel ? Où je vais manger ? Où est la station de bus …
Pour aider les voyageurs à trouver des réponses, il y a un livre: le guide de voyage. Mais
même si il y a beaucoup d’information dans le guide, les meilleures informations que l’on
trouve ce sont celles que les gens nous donnent. Dernièrement par exemple, un iranien
m’a dit qu’il adorait passer ses vacances à un endroit précis et je vais y aller aprèsdemain. Un voyageur m’a indiqué l’hôtel où je suis aujourd’hui, qui est très bien et pas
très cher… C’est cela aussi voyager, chercher des informations, se renseigner,
apprendre…

Comment les gens font-ils sans électricité?

Ceci est une très bonne question !!! Je m’en sers d’ailleurs dans mon message en vous
demandant simplement en retour : De quoi avez-vous vraiment besoin pour vivre ?

Quel âge avez-vous?

C’est là aussi une très bonne question qu’aucun élève ne m’a encore posée. J’ai 23 ans et
j’en aurais 24 quand je viendrai vous voir.

Comment faites-vous pour vous connecter à Internet?

J’ai deux moyens de me connecter à Internet. Soit je suis dans un endroit où je peux
avoir Internet par le Wi-Fi sur mon propre ordinateur portable : dans mon hôtel ou dans
un café. C’est le plus pratique ! Mais si je n’ai pas le Wi-Fi, il y a dans presque toutes les
villes du monde des cybers cafés. (Des lieux pleins d’ordinateurs où on paye pour en
utiliser un). Cela arrive parfois que je n’aie ni Wi-Fi ni accès à Internet café. C’est
pourquoi je copie toujours vos messages sur mon ordinateur et grâce à un logiciel de
traitement de texte, je n’ai pas besoin d’Internet pour vous écrire. Là par exemple je suis
dans le bus
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Comment vous est venue l’idée de voyager?

L’idée m’est venue car quand j’étais enfant, j’ai eu la chance de faire quelques voyages
avec mes parents et quelques voyages scolaires. Comme j’ai adoré ça, j’ai décidé que je
voulais continuer.

Pourquoi les gens boivent-ils autant de thé?

Je pense qu’ils aiment ça et puis c’est chaud!

Esméhane est révoltée par le fait que les Chinois prennent l’électricité aux tibétains.
Pourquoi leur prennent-ils de l’électricité alors que la Chine est riche?

D’une part la Chine n’est pas vraiment riche même si elle l’est plus que certains pays
comme le Népal par exemple. D’autre part ca coûte moins cher de produire l’électricité
dans son propre pays que de l’acheter à un autre. Je peux vous donner un exemple : là je
suis en Iran qui est un pays producteur de pétrole et à la station, l’essence coûte entre
0,01 et 0,05 euros par litre !

Et maintenant, voici justement le nouveau message sur ce pays.

Etant en Iran depuis 3 semaines, je vais vous parler un peu de ce pays. Ma première
impression en arrivant d’Inde c’était la modernité. Le souci des habitants n’est pas de
s’occuper des besoins vitaux mais chercher à améliorer leur quotidien. D’ailleurs, voilà
ma première question : Quelles sont pour vous les besoins essentiels de l’être humain ? Il
n’y a pas de réponse unique à cette question. Classifiez ce qui pour vous est de l’ordre de
l’essentiel et de l’ordre du confort … parfois superflu. Je vous donnerai dans mon
prochain message mon point de vue de voyageur.

En Iran les gens sont extrêmement gentils et très souvent je me fais inviter à boire le thé.
Les gens adorent parler avec les étrangers pour savoir comment est la vie en France et ils
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aiment comparer avec l’Iran. La grande différence avec notre pays c’est la démocratie.
Ici, le chef d’état impose des lois que parfois la population ne supporte pas. Comme par
exemple : l’obligation de porter le voile pour les femmes, la séparation des filles et des
garçons à l’école, l’interdiction pour les femmes d’aller voir un match de foot masculin et
réciproquement. Mais les Iraniens ne peuvent pas manifester comme en France pour
dire qu’ils ne sont pas d’accord. Les personnes que je rencontre me disent que j’ai de la
chance d’être français car j’ai beaucoup de liberté… dont celle de voyager sans contrainte.

Ah tiens ! je voulais vous parler d’un petit détail rigolo. Sur les portes des maisons il y a
deux heurtoirs l’un pour les hommes et l’autre pour les femmes ; leurs sons sont
différents. Par exemple, si la voisine vient, elle frappera avec le heurtoir des femmes
(celui de droite) et c’est une femme qui viendra lui ouvrir.

En Iran tous les enfants vont à l’école et il n’y a pas de problème d’alimentation
électrique. Mais l’eau représente un grave problème car les régions du centre et du sud de
l’Iran sont désertiques. Alors qu’il s’agit d’amener l’eau dans les maisons au Zanskar, en
Iran il faut la trouver. De ce fait les villes grandissent en fonction de leur richesse en eau.
Si il y en a beaucoup, il va être possible de construire une ville importante alors que si il y
en a peu, il va s’agir d’un village comme sur la photo. Les chercheurs d’eau construisent
des canaux sous la terre pour éviter l’évaporation ainsi que de grandes réserves pour
éviter de se retrouver sans eau. Autour des villages, les gens font pousser des palmiers
dattiers qui produisent des bons fruits sucrés : les dattes. Vous connaissez ?

Apres vous avoir écrit un message des hautes montagnes himalayennes puis du désert,
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j’aimerais que vous me parliez du paysage qui vous entoure? Il y a t-il des champs dans
votre région ? Qu’est ce qu’ils produisent ?

A bientôt

Antoine
Publié dans photographe | Commentaires fermés
De l’Ariège au Zanskar
Publié le 4 novembre 2010 par La classe de Christelle Charbonnier
Bonjour Antoine,

Nous avons lu votre message personnel et nous sommes très intéressés par votre voyage
et par votre métier.

Nous sommes allés en Ariège pendant deux jours faire de la randonnée. Ce voyage
finalisait un itinéraire de découverte qui avait pour thème « Anthropisation du milieu
montagnard ». Nous avons passé un bon moment mais le gîte n’était pas confortable. Le
lendemain, nous sommes allés voir comment vivent différentes races de loups. Un
homme nous a expliqué le mode de vie des loups. Nous avons particulièrement aimé le
moment du repas des loups. Nous avons appris que les loups n’étaient pas méchants et
avaient peur de l’homme. Nous avons aussi appris qu’il y avait un couple dominant dans
chaque meute. La femelle est très craintive et n’hésite pas à abandonner ses petits lors
d’un danger. Les petits sont nourris par l’ensemble de la meute qui régurgite la viande
trop dure à mâcher pour leur faciliter la tâche. Enfin, les chiens des bergers ont des
colliers en pointes pour que les loups ne puissent pas les égorger. Puis nous sommes
rentrés et nous avons chanté pendant tout le trajet du bus.

Vos photos sont très belles. Jérémie trouve que la photo du petit garçon ressemble à une
peinture. Nous pensons que le yak aide les agriculteurs à labourer la terre. Sans
électricité nous n’aurions pas de lumière, de frigidaire, d’ordinateur, de télévision, de
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jeux vidéo, de lave linge… Quant aux énergies que l’on achète nous pensons au gaz, au
pétrole et à l’eau.

Que faites-vous pendant la journée? Comment les gens font-ils sans électricité? Quel âge
avez-vous? Comment faites-vous pour vous connecter? Comment vous est venue l’idée de
voyager? Pourquoi les gens boivent-ils autant de thé? Esméhane est révoltée par le fait
que les Chinois prennent l’électricité aux tibétains. Pourquoi leur prennent-ils de
l’électricité alors que la Chine est riche?

Nous avons hâte de vous rencontrer et d’en savoir plus sur les pays que vous traversez.

A très bientôt.

La classe de 4ème 1
Publié dans école | Commentaires fermés
Vie quotidienne au Zanskar
Publié le 25 octobre 2010 par Antoine
Bonjour,

Après 5 jours de bus et de voiture je suis arrivé dans une région très isolée. L’endroit
s’appelle le Zanskar, c’est une vallée au milieu des montagnes de l’Himalaya. Il n’y a
qu’une route pour y arriver mais la plupart des villages ne sont pas reliés par la route. Les
gens vont donc à la ville principale, Padum (1500 hab.) à pied même si cela doit leur
prendre 2 à 3 jours de marche.

J’ai eu la chance d’être invité par une famille dans un petit village et je vais donc vous
parler de la vie pour une famille Zanskari.

Tout d’abord les saisons sont très importantes au Zanskar car l’hiver est très froid,
jusqu’à -30 degrés et la neige est partout. De novembre à avril la route ferme et les
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magasins de Padum aussi. Le travail de la majorité des gens c’est agriculteur. Ils
travaillent dans les champs mais aussi avec les animaux, ils ont des chèvres, des
moutons, des vaches et des yaks. Je vous joins une photo de Yaks et vous laisse deviner à
quoi servent les animaux.

Parfois les gens ont aussi un chat comme animal de compagnie

Dans les familles du Zanskar les gens boivent beaucoup de thé, plusieurs fois par jour. Ils
boivent du thé sucré mais aussi du thé salé avec du beurre dedans. Ca ressemble
d’ailleurs à un bouillon de soupe. Ils mangent beaucoup de tsampa, c’est de la farine
d’orge grillée mélangée avec du thé. L’hiver comme il n’y a plus du tout de légumes, ils
mangent des pâtes qu’ils font eux même, avec de la viande. Cela constitue le repas de
tous les jours. Plusieurs formes de pâtes différentes existent et l’une d’elle, rigolote
s’appelle momo et ressemble à de gros raviolis. Pour manger les gens sont assis en
tailleur sur un tapis.

A l’intérieur des maisons il y a une grande différence avec la France. C’est l’eau et
l’électricité. Il n’y a pas de robinet avec l’eau courante. Mais dans tous les villages on
trouve une pompe qui permet de remplir des bidons d’eau. L’électricité est aussi rare
mais la plupart des villages ont le courant le soir pendant 2 à 3 heures. C’est d’ailleurs
une des raisons pour laquelle la Chine a envahi le Tibet … car ce pays a une très grande
réserve d’eau et d’électricité et les chinois sont très nombreux. Et le jour où tous les
chinois voudront de l’électricité comme on a en France, ils pourront la prendre au Tibet.

Imaginez que dans votre maison il n’y ait l’électricité que le soir, quels sont les objets que
vous ne pourriez pas utiliser? Je parle de l’électricité mais il y a aussi deux autres formes
d’énergie que l’on achète et que presque tous vos parents utilisent; les connaissez-vous?
Avez- vous une idée d’où proviennent ces 3 énergies?
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J’espère que vous avez passé de bonnes vacances!

A bientot

Antoine
Publié dans photographe | Commentaires fermés
Dharamsala, capitale tibétaine en Inde
Publié le 31 août 2010 par admin
Pendant la traversée du nord de l’Inde, je décide de m’arrêter quelques jours dans la ville
de Dharamsala. Cette ville d’environ 20 000 habitants est entourée d’une forêt de sapins
et en marchant autour on peut voir de jolies cascades.

Mais ce n’est pas pour cela que j’ai eu envie de vous parler de cette ville en particulier.

Faisons un petit peu d’histoire… Les habitants du Tibet, les tibétains ont été pousse à
l’exil par la Chine. Ce peuple n’a donc plus de pays et leur « chef » le Dalaï lama, habite
aujourd’hui Dharamsala en Inde. Nombreux tibétains ont donc suivi leur chef et habitent
dans le nord de l’Inde depuis 1959. On les reconnaît facilement car ils n’ont pas les
mêmes visages que les indiens.

La principale raison de l’exil des tibétains est due à l’interdiction par les chinois des
pratiques religieuses. En effet, le peuple tibétain pratique de nombreux rituels dans la
journée. On peut les voir à Dharamsala : faire des offrandes en lançant du riz lors des
cérémonies ou encore tourner autour des moulins à prières en récitant des phrases
appelées mantra.

Leur religion s’appelle le Bouddhisme tibétain.

Cependant les tibétains n’ont pas de haine contre les chinois. Même si beaucoup des
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tibétains sont nés ici, ils espèrent simplement qu’un jour ils pourront retourner dans leur
pays.

Connaissez-vous des pays qui ont été envahis ? D’ailleurs ils ne le sont peut-être plus
aujourd’hui ? Et avez vous une idée pourquoi les chinois ont envahi le Tibet ?
Antoine Boureau
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