
Voyage : 

Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour l’échange que nous avons eu. 

Grâce à ces appels vidéos et la rentrée scolaire, j’ai l’impression d’être une élève de Guez et ça permet 
d’équilibrer le sentiment de solitude lié au fait de faire ses études avec le CNED seule derrière un écran. 

Mme Lamant a permis cela et je la remercie sincèrement de m’avoir offert cette possibilité en juin au 
moment des inscriptions. 

J’ai essayé de faire un résumé de notre discussion. 

Je vous redonne les adresse du blog…où il y a plus de réponses sur notre voyage. 

Pour certaines questions, je vous mettrai les chemins d’accès. 

Facebook: pages quasi quotidiennes sur @Planète et Sacs Ados 
Facebook perso Coline: @coline prg 
Instagram                    : coline_prg 
SnapChat                     : coline_prg 

Le Blog : http://www.planete-et-sacs-ados.com 

http://www
http://planete-et-sacs-ados.com


Préparation du voyage : 

- Temps de préparation : 2 ans 

Mes parents nous ont demandé dans un premier temps de faire une liste de ce qu’on souhaitait faire (ex: nager avec dauphins, monter sur un 

éléphant… moi je souhaitai parcourir Monument Valley à cheval …) et nos destinations préférées ( Etats-Unis à l’unanimité, je rêve de voir la muraille 

de Chine….). 

Ensuite, ma maman a regardé une multitude de blogs, ses préférés (Novo Mondo, Chronomundi, Acontresens, Tourmondiste, où et quand partir…), 

lus des guides de voyage surtout Lonely Planet et repasser des heures devant les documentaires d’Arte… pour prendre des notes. 

Ensuite, il a fallu choisir….et éliminer c’est ce qui a été le plus dur. 

On a pris un billet TDM (Tour Du Monde) ce qui signifie qu’on doit toujours aller dans le même sens (pas de retour en arrière), pas de zigzag entre 

nord et sud… Nous, nous partions vers l’est. 

Enfin, il a fallu choisir les pays en fonction de leur climat à nos dates d’arrivée et essayer d’éviter les saisons touristiques pour avoir des prix moins 

chers sur les hébergements, visites…. Et, on a essayé d’avoir des pays avec des cultures, paysages, architectures différentes. Tout ça en essayant de 

respecter le budget, d’où un partage entre pays au niveau de vie plus ou moins élevé. Et aussi, pour moins de paperasses, essayer de trouver les 

pays où l’on a pas besoin de faire de demande de visa en amont. Et là, on a la chance d’être français ; on a un des meilleurs passeport au monde !

Dans une multitude de pays, on n’a pas besoin de visa pour des séjours de moins de 30 voire 90 jours. 

Partant de là, on a aussi listé ce que l’on ne voulait pas vivre pendant le voyage (courir, collectionner les pays sans prendre le temps..), éviter les 

pays aux risques géopolitiques (terrorisme) et aux risques naturels.  

Pour ce dernier élément, le Mont Agung a commencé à être en alerte le 29 septembre 2018, puis s’est calmé et a de nouveau fait des siennes 3 

jours après notre départ ; raison pour laquelle on a évité tout le Nord Est de Bali. 

Pour plus d’infos, cliquez sur le lien ci-dessous  
https://www.planete-et-sacs-ados.com/avant-le-depart 

https://www.planete-et-sacs-ados.com/avant-le-depart


Pourquoi ces pays? 

Après tout ça, on a choisi :   

* Inde: (3,5 semaines) Rajhastan car fin de mousson, mais pas Darjeeling car en pleine mousson. Rajhastan hors période touristique qui commence 

fin octobre 

Culture très marquée, uniquement dans ce pays.  

* Bangkok: (10 jours) c’était une surprise pour ma soeur et moi, on ne l’a su que quand on a pris l’avion en Inde. Ma mère a choisi Bangkok car le 

prix des billets d’avion est moins cher quand on prend des grands aéroports (Hub terme utilisé), en passant par Bangkok au lieu Phnom Penh 

(capitale du Cambodge), la différence sur les prix d’avion correspondait au prix de l’hébergement d’une semaine à Bangkok. Les temples sont 

différents de ceux du Cambodge, et on est resté une dizaine de jour pour récupérer de l’Inde qui nous a beaucoup éprouvé. 

* Cambodge : (un mois) ma mère contrairement à mon père est très attirée par les pays d’Asie et elle souhaitait connaître ce pays et ses temples 

d’Angkor classés à l’UNESCO et elle espérait faire aimer cette culture. 

* Bali : (15 jours) C’est ma soeur qui a « craqué » sur cette île ; en fait elle avait vu qu’on pouvait y faire du surf et qu’il y avait un parc aquatique 

sympathique. L’île permettait aussi d’y voir un mélange entre hindouisme et bouddhisme avec des temples très caractéristiques. De plus, nous ne 

pouvions pas voir de rizières en terrasses caractéristiques du nord du Vietnam avant Bali ; et ici il y avait celles classées au patrimoine de 

l’UNESCO à côté de Ubub. 

* Nouvelle-Zélande: (un mois) après avoir comparé entre NZ et Australie, mes parents on choisit de passer plus de temps en NZ car ses paysages 

correspondaient à ce que l’on aime et surtout c’était le pays du rugby et mon père adore ce sport. Personnellement, avant le tdm, je n’avais jamais 

entendu parler de ce pays et il reste mon coup de coeur ; surtout île du sud où les paysages sont magnifiques et où l’on peut croiser et observer 



des animaux marins dans leur habitat naturel et ça c’est extra. Il était possible en allant se coucher le soir de rencontrer un pingouin ou une otarie 

puis de ce réveiller en compagnie d’oiseaux extraordinaires, au pied d’une montagne ou à coté d’un glacier. 

* Nouvelle Calédonie: (2,5 mois) mes parents souhaitaient passer par la Calédonie où nous avions nos amis qui y habitaient jusqu’en juin 2018. Ils 

souhaitaient également faire une pause au milieu de l’année scolaire pour que ma soeur et moi puissions se mettre à jour sur le cned voire 

prendre de l’avance. En plus, ici, nous pouvions découvrir le lagon et tous ses poissons multicolores. J’avoue que j’adore la PMT (Palme Masque 

Tuba) ou Snorkeling. De plus, mon père y a retrouvé un ami d’enfance et ma mère une amie de sa tante… 

* Vanuatu (3 jours) : encore une surprise. Depuis qu’elle est toute petite, ma mère rêve de voir un volcan actif ; (elle voulait être vulcanologue…) ; le 

Vanuatu est composé de plusieurs Iles dont Tanna où on peut grimper sur un volcan en activité. Ils ont trouvé une agence qui propose cette 

excursion à moins d’une heure d’avion de la Nouvelle Calédonie. Après un petit tour des avis de tout le monde, nous sommes tous ravis de pouvoir 

vivre ce genre d’expérience. 

* Sydney : (4 jours) Normalement, on ne devait pas aller en Australie car c’est très cher et c’est un très grand pays avec beaucoup de désert. Mes 

parents ont préféré la NZ avec des distances plus courtes. Mais l’agence nous a offert les taxes d’aéroport et l’ETA (sorte de visa) pour rester 

quelques jours à Sydney où notre avion y faisait escale. Comme c’est à l’autre bout du monde…ils se sont dit pourquoi pas. 

* Bolivie : (un mois) Actuellement, ce pays est très prisé des voyageurs. En plus, quand on a fait le salon du Tourisme à Paris, les globes trotteurs 

qu’on a rencontré étaient tous unanimes : il faut faire la Bolivie! Effectivement, il y a l’altiplano, le salar de Uyuni et des rencontres mémorables 

avec une culture différente des pays qu’on allait faire. Ma mère a aussi vu qu’il y avait des écoles d’espagnol très bien notées et normalement avec 

ma soeur on va  faire un stage de deux semaines minimum à Sucre. Les cours sont un mélange d’école et de quotidien car on fait le marché, les 

musées, la cuisine…avec la prof. Et en Amérique du Sud, ils parlent très peu Anglais, on devait donc absolument se mettre à jour sur l’espagnol 

pour pouvoir se faire comprendre. 



* Pérou (3 semaines) C’est à côté de la Bolivie et il y a la civilisation Inca avec son fameux Machu Pichu. Ma mère espère qu’on aura le temps de 

visiter Arequipa et le lac le plus haut du monde le lac Titicaca. 

* Etas-Unis : (9 semaines) Là c’est le rêve de tout le monde. On arrivera à Los Angeles puis on louera une voiture pour traverser le sud et rejoindre 

Miami. On devrait passer par Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Les parcs nationaux, Texas, Nouvelle Orléans, Orlando et Miami. A Miami, on 

devrait rejoindre l’oncle de mon père qui y vit puis prendre l’avion pour passer une semaine à New York. Comme on ne pouvait ni faire la Muraille 

de Chine (mon rêve) ni Hawaï (celui de ma soeur) ; mes parents ont essayé de prévoir ce détour sur NY pour qu’on vive toutes les deux notre plus 

grosse envie : visiter cette ville. 

* Mexique : Mon père souhaitait faire Cuba, mais c’est encore très compliqué de faire Etats-Unis/ Cuba en direct. Aussi, est-il préférable de passer 

par Mexique ou Canada pour rejoindre La Havane. Le Mexique à un coût journalier moins cher que le Canada et il permet également de découvrir 

une autre civilisation : la culture maya et ses temples du Yucatán et ses cénotes qui sont des puits naturels avec une eau magnifique où l’on peut se 

baigner. Mes parents pensent également que le Canada est un mixte entre les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande. 

* Cuba: Ce sera notre dernière destination, on souhaite y aller avant l’explosion du tourisme de masse ; on adore les anciennes voitures et nous 

n’avons jamais visité une île des Caraïbes (enfin si, la Guadeloupe mais jetais toute petite et ma soeur n’était même pas née). 



Pourquoi  pas l’Afrique ni la Russie ?  

Ce n’est pas une question de goût mais plutôt de coût et de temps. Malheureusement nous ne pouvons pas faire tous les pays du monde en 

seulement 1 an. Placer le continent africain dans le billet tour du monde est quasi impossible car les agences ont rarement des alliances avec les 

compagnies de vol africaines. De plus, vu la géopolitique actuelle, mes parents ont préféré écarter ce continent (ex : Egypte) mais nous considérons 

que ce que nous faisons est largement suffisant et qu’il faut savoir laisser des rêves à accomplir. 

La Russie, c’est plus par manque de temps, et mes parents ont privilégié les pays loin de la France en se disant qu’il sera plus facile de faire les pays 

plus proches plus tard. 

Réservations à l’avance?  

 Non tout n’a pas été réservé, seulement la plupart des billets d’avions, le camping-car de NZ, l’appartement de Sydney, NYC et la maison de 

Nouvelle Calédonie car difficulté de trouver à la dernière minute à des prix abordables sur ces destinations. Pour l’Inde, on avait réservé le chauffeur 

car impossible de conduire dans ce pays et mes parents voulaient avoir un driver pour plus de sécurité car le regard sur la femme et surtout les 

adolescentes est souvent difficile. Ensuite, à chaque arrivée dans un nouveau pays, ma mère réserve deux nuits d’hôtel quelques jours avant 

l’atterrissage pour les premiers jours, le temps qu’on se familiarise avec la nouvelle monnaie, les déplacements, le nouvel accent « speak english » 

propre à chaque pays… 

Pour les autres pays, réservations la veille pour le lendemain sur booking.com pour 2 ou 3 jours. On préfère se laisser porter, profiter du pays et 

découvrir au fur et à mesure des attractions et visites que l’on ne voit pas sur internet.  

http://booking.com


Coût  

Évidemment, comme tout. Lorsque vous partez en vacances (ski, mer, étranger…) vous avez un certain budget à prévoir, qui varie selon vos attentes 

Vous n’allez pas payer le même prix pour une semaine dans hôtel 5 étoiles que pour une semaine en camping. Un billet TDM démarre à 1400€ et 

un budget nourriture, billet, activités allant de 8000€ (stop, backpack, couchsurfing, woofing…) à infini si tu pars en jet privé, yacht…      

Pour rendre le budget plus parlant, notre TDM pour 4 personnes équivaut au prix d’une Focus neuve (pas grosse voiture) et d’une piscine. (tant pis 

pour moi, je n’aurai pas de piscine dans le jardin). 

Mes parents ont vendu une maison locative qu’ils avaient depuis plus de quinze ans et ils souhaitaient partager cette expérience avec nous en 

partant du principe qu’on n’était pas éternel et qu’on avait perdu trop de monde ces dernières années pour attendre la retraite. 

Vaccins  

L'aspect le plus désagréable des préparatifs du voyage : les vaccins… Tous les 2 mois, notre mère nous a pris rendez-vous chez le médecin ou le 

centre de vaccination. Mais c'est un mal pour un bien car il vaut mieux prévenir que guérir. Elle voulait espacer les injections pour éviter les effets 

indésirables. Sa tactique a été bonne, car mis à part l’injection hépathite A+B où nous avons eu mal au ventre, tous les autres vaccins n’ont procuré 

aucune séquelle. 

Août : fièvre jaune obligatoire si on ne veut pas rester bloqués à la frontière du Pérou et de la Bolivie.  

Octobre : Concours entre l'hépatite A et B... Mal au ventre pendant 15 jours…  

Décembre : Typhoïde  

Mars : rattrapage de DT Polio (uniquement pour mon père et ma sœur âgée de 11 ans)  

Avril: Méningite  

Mai : Hépatite B  

on a choisi de ne pas faire : l’encéphalite japonaise, la rage 



 

 Nos bagages  

- Pour moi Sac 60L avec : 

 * peu de place pour les habits car il doit peser - 15kg.  

 * sac de couchage, bâton de marche, masque de plongée, sac à viande, doudoune, calculatrice, 

médicaments  

 *ordinateur (école)  

 * voyage avec 4 t shirt, 1 jean, 2 shorts, 4 culottes, 3 paires de chaussettes et 1 veste… Au revoir la féminité 

du lycée !  

Mon père est le seul à avoir un 70 litres, car il porte la toile de tente treck, qui permet d’avoir 4 places dans seulement 2,8kg. 

Pour plus d’infos, cliquez sur le lien ci-dessous 
https://www.planete-et-sacs-ados.com/liste-sacs-a-dos 

https://www.planete-et-sacs-ados.com/liste-sacs-a-dos


Scolarité  

 Grâce au CNED, je peux suivre les cours en ligne, je suis en classe libre ce qui veut dire que je ne suis pas obligée de rendre les contrôles mais 

comme j’ai moins de 16ans, j’ai l’obligation de recevoir une formation scolaire. Je fais quand même mes contrôles pour prouver que je travaille pour 

aider à l’évaluation de fin de cycle, afin de savoir si je passe en première (aider à la réintégration). Ma famille a investi dans un MacBook Air pensant 

que cet ordi est meilleur qu’un Windows. Malheureusement le CNED requiert certains logiciels (Python, équivalent de Scratch) que Apple ne prend 

pas. Mis à part ça, le CNED reste un bon moyen de remplacer l’école.  

Mais il manque la transmission orale, je suis toute seule face à mes questions ma mère essaie de m’aider mais pas toujours facile pour elle, en même 

temps sur certaines matières comme les fonctions par exemple…elle n’en a pas fais depuis plusieurs décennies!  

Il existe un forum sur le site du CNED,  j’ai pu nouer des relations avec des cnediens qui comme moi font l’école par correspondance, on s’entre-

aide en fonction de nos compétences et internet (quand il y'a de la wifi) permet d’aller à la recherche des infos. 

Scolarité dans autres pays  

Nous avons eu l’opportunité de visiter une école de campagne en Inde (cela nous a fait réaliser à quel point nous sommes chouchoutés en France). 

Je ne me suis pas inscrite dans des lycées à l’étranger pour la simple et bonne raison que nous n’y restions pas assez longtemps et se serait 

contraignant (visites à faire la journée). Même en Nouvelle Calédonie où nous restons 2 mois et demi car ici la rentrée est en Février et donc les 

grandes vacances sont de fin Décembre à fin Février. Ce sont donc les grandes vacances ici !  

    Par contre, pour la Bolivie, il est peut être prévu que nous fassions 2 ou 3 semaines de cours d’espagnol. 



Déroulement voyage  

Pour que ce soit plus lisible pour vous, j’ai fait un tableau pour les six premiers pays visités à ce jour. 

   1/ Avez-vous vécu chez l’habitant,  dormi à la belle étoile ? 

   2/ T’es- tu fais des amis ? (rencontres) (hand) 

   3/ Vie quotidienne des habitudes ? 

   4/ Nourriture, insectes ?  

   5/ Destination préférée : (tout dépend activités, pays en général, quotidien, paysages, culture…) 

   6/ Faune - Flore ?  

   7/ Mon regard/pays 



N
°

Inde Bangkok Cambodge Bali Nouvelle 
Zélande

Nouvelle 
Calédonie

1/ - Oui (chez Bharat, à 
Palouta, petit village 
de campagne et chez 
la soeur de Richie 
notre chauffeur à 
1h30 de NDelhi) 

- Oui au désert de 
Bikaner avec les 
bergers (vomita = 
hôpital) 

Non, uniquement 
hôtels afin de se 
reposer de l’Inde 
On était dans un 
quartier d’ouvriers

Non mais :
- nous avons vécu 

une expérience chez 
un expatrié (Daniel) 

- on a partagé un 
après-midi avec des 
musicien et danse, 
nous nous étions 
arrêté par hasard 
lors d’une balade à 
vélo

- Kep guesthouse 
dans une villa 
typique khmer où le 
gérant et les clients 
étaient super 
sympas

Oui, c’était l’occasion de 
découvrir que d’énormes 
temples sont édifiés 
dans les jardins, parfois 
même les habitants y 
vivent.
Nous étions logé à Ubud 
où nous sommes restés 
trois jours.

Oui : 

- Auckland 2 jours
- Hamilton 2 jours
-  backpacks: ce sont 
des auberges de 
jeunesse où les 
cuisines et SDB sont 
communes. On a 
adoré se mettre autour 
d’une table avec des 
voyageurs venus de 
tous les pays, on parle 
généralement anglais 
et quand on ne 
comprend pas très 
bien, des français 
nous traduisent un peu 
et les anglophones 
parlent moins vite.

Oui : 

- nos amis, nous avons 
dormi chez des 
personnes que nous 
avons rencontrés ici
- accueil tribu et 
coutume on espère



2/ Énormément de 
rencontres : (même des 
personnes de mon âge : 
Haldrik, Mahe, Sakshi, 
Ouanch et Ouanchita)
- en adultes : Richie, 
Moundar, Bharat, sa 
soeur

Oui avec les gérants 
du restaurant en face 
de notre hôtel, ils 
étaient adorables
ils nous ont donné des 
astuces pour visiter 
Bangkok et on avait le 
droit de caresser leurs 
lapins angora

- Hervé gérant de 
l’hôtel à Siem Reap

- Samira, elle vit à 
Paris, on est 
toujours en contact 
et elle fait tout pour 
pouvoir nous 
rejoindre à NY

- Julie et Jean du 
Canada

- Ludivine (Gujan 
Mestras), Richard 
(américain qui vit au 
Cambodge) et Praan

- Virginie et Bertrand 
des tourmondiste 
rencontrés à Phnom 
Penh, revus en NZ 
et toujours en 
contact avec eux

- Moniteurs de surf
- hôtes dans la 

première guesthouse 
arrivés là bas

- Thomas un Irlandais  
qui était dans le 
même camping que 
nous, on a partagé 
un repas ensemble 
et on a passé une 
superbe soirée

- backpack 
Wellington 

- motel de Taupo
Sur la route on 
rencontre énormément 
de monde qui 
voyagent de toutes les 
nationalités, on 
s’échange des astuces

- Isabelle
- Laurent (ami enfance 

retrouvé)
- Laurence et 

Alexandre
- Romane (mon âge et 

forte en maths)
- IGESA c’est un 

atelier d’arts créatifs 
et de couture. J’y 
vais 2 demi journée/
semaine



3/ - Hindouïsme : journée 
rythmée par les 
prières courtes

- Différences 
campagne/ville 

- Campagne : cuisson 
du thé avec four à la 
bouse de vache (qui 
donne un très bon 
arrière goût de 
« nature » 
contrairement à ce 
que l’on pense)

- voile, beaux 
vêtements…

- Quartier ouvrier
- petits stands 

d’insectes à manger 
pour les pauses des 
ouvriers 

- Si ici, ce n’est pas 
valorisant d’en avoir 
un, appareil dentaire 
est un véritable effet 
de mode là bas !

- De par la grande 
pollution, les 
Thaïlandaises 
héritent d’une peau 
ravagée par les 
boutons et cratères

- tout comme la 
Thaïlande, les 
Kmers sont 
bouddhistes

- Dans tout le sud de 
l’Asie, il est possible 
de se déplacer en 
tuk-tuk, sorte 
d’énormes scooters 
sur 3 roues avec un 
toit

- Là bas, le marché  
est très important, 
on y retrouve de la 
viande/ poisson 
séché

- Lorsqu’on a visité la 
campagne Khmer, 
nous sommes 
tombés sur une 
famille qui fabrique 
ses propres 
rouleaux de 
printemps, où on a 
découvert ce qu’était 
réellement la 
pellicule blanche : 
c’est en fait de 
l’amidon de riz 
séché au soleil puis 
roulé avec à 
l’intérieur de la 
salade, poulet etc. 
Meilleur rouleau que 
j’ai jamais mangé 

- vin de riz

- vie très rythmée par 
prières hindou

- temples
- Tout comme tous les 

pays hindou, les 
croyants donnent la 
moitié de leur 
nourriture, fleurs au 
temple, l’autre moitié 
étant un remerciement 
que les dieux leur 
font.

Pays développé : 
comme en France 
mais les gens sont 
plus amicaux

Idem France mis à part 
qu’ils sont très 
croyants :

- témoins de Jehovah
- protestants
- religion polythéiste 

kanak
- catholicisme



4/ - Toute la nourriture est 
EXTREMEMENT 
épicée !! 

- Pour eux, la 
nourriture n’a pas de 
goût si elle n’est pas 
très épicée, nos 
estomacs n’ont pas 
apprécié ce 
changement 

- Samoussa, riz, 
poulet, pas de vache 
car elle est sacrée, 
nan (pain indien 
délicieux avec du 
fromage), chapati 
(galette qui remplace 
le pain), dahl, et 
tellement d’autres…

- On s’est servi un 
petit cocktail 
d’insectes dans la 
rue des ouvriers.

- Impressions : on 
n’en a pas vraiment 
eu en fin de compte 
puisque nous les 
avons littéralement 
gobés avec un verre 
de Coca Cola 
comme pour un 
médicament qui 
aurait du mal à 
passer ! 

- comme pour le 
Cambodge : 

- viande et poisson 
séché 

- le fameux « fried 
rice »ou « fried 
noodles » que l’on 
ne peut même plus 
voir en peinture ! On 
le voit depuis la 
Thaïlande et nous 
suivra jusqu’à Bali, il 
reste le principal plat 
de l’Asie du Sud ou 
du moins c’est une 
valeur sûre pour qui 
ne veut pas se 
retrouver vissé aux 
toilettes !

- Poivre de Kampot : 
certifié meilleur 
poivre du monde, 
rien à voir avec le 
Français !

- Spécialités de rats 
des eaux, araignées 
et scorpions frits !

- nous voyons toujours 
notre cher ami « fried 
rice »

- Beaucoup de 
mélanges sucrés/
salés

- Beaucoup de 
végétariens, un peu 
de porc et du poulet

- Nous avons eu la 
chance de partager 
une très bonne soupe 
avec boulettes de riz 
et légumes avec 
quelques Balinais sur 
un marché hors des 
sentiers battus

- meilleur café du 
monde : grâce aux 
Luwaks ! On explique 
sa fabrication dans le 
coin SVT

- Grands amateurs 
de bières

- Après 3 mois 
passés sans steak, 
nous nous sommes 
fait plaisir là-bas 
avec leur bonne 
viande !

- La nourriture est 
TREEEES sucrée ! 
À ce qu’on dit, ce 
n’est rien comparé 
aux États-Unis (on 
s’est demandé s’il 
n’avalait pas du 
sucre tout court)

- la vie étant chère, 
nous avons regardé 
dans les prix les 
plus bas, n’allez pas 
en NZ pour la 
nourriture !

- Puisqu’ici tout est 
français, imaginez que 
vous allez dans votre 
supermarché habituel, 
sauf que les prix sont 
30/40% plus cher qu’en 
France et c’est en 
francs pacifique

5/ Pays préféré sur le point 
culture : c’est dans ce 
pays que nous sommes 
vraiment redescendus 
de notre petit nuage 
d’occidentaux 

Pays préféré sur le 
point zen, organisation, 
no stress…

Pays préféré sur le 
point archéologie et 
nature : les temples de 
Siem Reap à couper le 
souffle, découverte de 
la biodiversité du 
pays…
- S21 est un lycée où 
les khmers rouges 
pratiquaient la torture 
entre 1975 et 79, ça 
fait bizarre

Pays préféré sur le point 
« activités pour touristes 
 » : ce titre car Bali est 
vraiment très touristique 
MAIS c’est là-bas que 
nous :
- avons fait du surf
- sommes allés au parc 

aquatique
- restaurants, hôtels 

pas chers mais qui en 
France serait classés 
« hautes catégories"

Pays préféré dans sa 
globalité pour : 

- ses paysages
- sa nature
- proximité avec 

animaux sauvages
- pas de plages 

paradisiaques 
comme on en a 
l’idée mais plutôt 
comme des plages 
complètement 
sauvages

Pays préféré sur le 
point PMT :

- Plages eau bleue 
transparente 

- dès qu’on met la  tête 
sous l’eau, on 
découvre de 
véritables cités de 
poissons et coraux 
en tout genres ! 



6/ - « salamandre » qui 
se révèlent être des 
gekos

- singes
- rats
- vaches (parfois 

naines à Rishikesh au 
Nord)

- dromadaires
- éléphants 
- chiens errants
- flore : forêts 

tropicales ou déserts
- mimosa (les Hindou 

ont l’habitude de 
prendre les petits 
bourgeons et les 
donner en offrande

- toujours ces petits 
lézards

- rats
- DURIAN le fruit le 

plus dégoûtant au 
monde

- chiens errants 

- chauves-souris
- singes
- durian
- crocodiles
- boa
- mangrove
- Hibiscus
- frangipanes rouges
- chiens errants
- geckos
- fromager ou 

bagnans

- fleurs de tiaré (qui se 
porte derrière l’oreille)

- bougainvilliers roses
- singes
- rats
- chiens errants 
- colibri
- geckos 
- orchidées 
- étoiles de mer noires
- Luwaks

- mouches vampires
- moutons
- chèvres
- kiwis
- pingouins bleus
- otaries
- lions de mer
- pingouins yeux 

jaunes
- dauphins Hector
- lavande
- fougère
- lucioles
- oiseaux qui répètent 

votre chant, comme 
les geais moqueurs 
dans le film 
« Hunger Games »

- tricot rayé
- demoiselles
- poisson clown
- perroquet
- puffin
- perruche a front 

rouge
- pin colonaire
- niaouli
- tortues (voir éclosion 

mois prochain a 
bourail)

- coraux en tt genres
- acanthaster 

7/ Tt le monde a un regard 
différent sur ce pays :
- papa : « bof »
- maman : elle est 

tombée amoureuse 
de ce pays

- Anaëlle : Elle a 
détesté

- Moi : Entre maman et 
papa, j’ai adoré ce 
pays pour beaucoup 
de raisons mais le 
rythme de vie et le 
regard sur la femme 
est encore compliqué 
à vivre

Nous y sommes restés 
que 10j afin de se 
reposer de l’Inde, ce 
qui a été très 
bénéfique pour ma 
mère qui a eu ce que 
l’on appelle le 
« syndrome de l’Inde » 
c’est à dire qu’elle 
déprimait, pleurait tous 
les jours et voulait 
retourner en Inde.

Je n’ai pas vraiment 
apprécié le pays en 
général mais j’ai adoré 
les temples de Siem 
Reap et c’est là bas 
que j’ai mangé les 
meilleurs rouleaux de 
printemps !
La visite du S-21 m’a 
profondément 
marquée, c’est là que 
je me suis rendue 
compte qu’un homme 
peut être vraiment très 
cruel. J’en étais 
consciente, avec Hitler 
et compagnie, mais là 
j’ai vraiment été 
touchée par la visite.

Comme dit plus haut, 
Bali n’est pas un pays 
très abordable malgré 
les apparences. Tout est 
basé autour du luxe et 
de l’atmosphère surf 
mais dès que l’on passe 
derrière cette barrière, 
on se rend compte que 
tout n’est pas si rose …

La NZ a fait 
l’unanimité dans la 
famille ! Tous les 
paysages des sagas 
Seigneur des Anneaux 
et le Hobbit sont 
présents mais en vrai, 
c’est tellement mieux ! 
Des lacs de gaz à 
Rotorua au Mt Cook 
en passant par le 
Tongariro (balade 
treck) tout le monde y 
trouve son compte ! 
les gens sont très 
gentils et l’atmosphère 
est très sympa. La 
proximité avec les 
animaux marins à 
portée de main

C’est un pays qui a 
pour but de faire une 
pause pendant le 
voyage, rattrapage des 
cours, apprentissage 
couture, découverte de 
la passe et des sorties 
en bateau sur les ilots, 



Qu’est-ce qui me manque le plus ? 

Cela peut sembler enfantin mais ce qui me manque le plus sont les petites choses du quotidien : le goûter chez ma grand-mère, mes 

cousins, prendre le bus et y voir tous mes potes et même aller en cours ! Les éclats de rire avec des personnes de mon âge me 

manquent énormément, heureusement internet existe mais ça ne remplace pas le fait d’avoir réellement la personne avec nous : on 

dérange notre famille quand on est au téléphone, tout le monde entend tout…  

Et puis, avant de partir, sans le savoir, j’aimais vraiment la mode. Avec le tour du monde, les vêtements restent basiques, sans MA 

touche perso, j’ai le sentiment d’avoir perdu un peu de ma personnalité et c'est là que je me suis rendue compte que les vêtements 

sont un reflet de notre image. Mais si tout va bien, je me rattraperai aux États-Unis ; en même temps, depuis le TDM, les habits 

s’abîment tellement vite voire égarés en Asie, qu’il aurait été dommage que je les sacrifie. Grâce au voyage, je me suis rendue compte 

que ce n’est pas le nombre de vêtements emportés qui me chagrine, mais plutôt que ceux-ci ne reflètent rien car ils sont trop basiques.  



Après tout ce que tu as vu, as-tu l’impression d’avoir grandit ? 

Je pense réellement que ce TDM m’a ouvert les yeux sur la chance que j’ai d’être une fille née en France. 

J’ai muri sur mon regard envers la pauvreté et les disparités entre les classes, les pays, les sexes (H/F). 

Je suis très surprise de la malnutrition qui grimpe partout. Dans beaucoup de pays, le coca coûte moins cher que l’eau! 

La place de la religion est également très présente en Asie ; je ne pensais pas que des personnes pouvaient accorder autant 

de temps à prier. 

La mondialisation est partout mais malgré cela, j’ai le sentiment que les pays riches veulent vraiment garder leurs places 

d’honneur. La mondialisation porte essentiellement sur les produits importés des multi-nationales ce qui lisse les cultures. Je 

ne pense pas voir autant de diversités culturelles dans 20 ans. 

Lors de nos échanges videos, on m’a demandé si j’ai déjà subi le racisme. Je ne l’ai pas subi en tant que blanche, mais en 

tant que sexe féminin. Cela peut paraître bateau, mais le regard des hommes sur la femme surtout dans les pays en 

développement m’a mise très mal à l’aise. En Inde, dès que notre chauffeur n’était pas avec nous, on était très vite encerclé 

par des adolescents qui ne voulaient soi-disant que des selfies. C’est très déstabilisant d’être face à une quarantaine 

d’individus sachant qu’en Inde lorsqu’une femme accepte de se faire toucher le bras, c’est que l’on accepte plus. Donc quoi 

faire ?  



J’ai aussi été choquée par le poids des traditions. Tout le monde est profondément blessé par le mariage arrangé en Inde, 

mais les parents continuent de marier leurs enfants avec un conjoint qu’ils choisissent sans le consentement des enfants. Et 

cela, malgré que cette coutume pèse sur les parents, le poids des traditions l’emporte sur le libre arbitre.  

Ce poids est aussi subi en Nouvelle-Calédonie, où l’aîné est donné à la naissance au frère de la jeune maman kanak qui, 

souvent, vit dans une autre tribu car à son mariage, elle suit son mari.  

Je suis effarée de ce que les hommes peuvent faire sur leurs congénères. Au Cambodge, la folie d’un homme (Pol Pot) a 

décimé 20% de la population de ce pays en l’espace de seulement 4 ans. Lors de notre visite du S-21, j’ai été très choquée 

de me retrouver dans une ambiance familière (le lycée) où les pires tortures inimaginables ont été réalisées sur hommes, 

femmes, enfants. Leurs seules fautes : 

- ressembler à des intellectuels (lunettes, études à l’étranger) 

- être l’enfant où le conjoint d’une personne condamnée : l’adage de Pol Pot était «  il ne faut pas seulement enlever la 

mauvaise herbe, mais aussi éradiquer les racines, afin d’être sûr que personne ne veuille se venger » 

En plus de la torture mentale, les habitants des villes, vidées en 24h, étaient amenés aux champs ; ils travaillent plus de 12h/

jour avec seulement 2 bols de soupe de riz comme ration quotidienne. Et face à cette horreur, la mondialisation des 

échanges n’est pas venu à la rescousse de ce peuple mourant. 

Allons dans le positif ! Grâce au CNED, j’ai appris à me débrouiller toute seule (comme une grande). Je devine maintenant 

plus ou moins ce que l’on peut attendre de moi sur les leçons apprises. Contrairement au lycée, si je veux m’en sortir, il est 

impératif que j’aille chercher l’information par moi-même, que je l’interprète et que je vérifie mes sources. Je pense que tout 

cela va me rendre beaucoup plus autonome à mon retour dans la « vraie vie » de lycéenne. Ce mode d’apprentissage m’a 

apporté une force de travail qui au dire de mes parents, me servira plus tard pour aller au bout de mes projets. 



Ma mère trouve que j’ai une capacité d’adaptation très développée. Par exemple : je peux travailler dans un hall 

d’aéroport, puis à cheval sur un lit, puis dans une bibliothèque etc.  

Dans chaque pays les moeurs, coutumes et accents divergent, cela demande un vrai effort de se réadapter dans chaque pays 

traversé.  

Je suis aussi devenue plus ouverte, je suis capable de me laver au seau d’eau froide puis dans une superbe douche italienne 

sans juger la personne qui me reçoit. L’apparence et l’argent ont peu de poids face aux vraies personnes. Grâce aux 

minuteries installées sur les douches de NZ, je suis capable de prendre une douche en 3minutes chrono, j’ai même du rab 

pour profiter de l’eau chaude ! J’insiste sur la chaleur de l’eau car en TDM, 90% des douches sont froides.  

Avec tout ça, j’ai acquis une vision plus mâture. Je me rends compte qu’en France on se prend parfois la tête pour des 

futilités. Mais après plusieurs mois de vie française, je reprendrai peut-être mes anciennes habitudes.  

Avec ce voyage, le souhait de mes parents, entre autres, est de créer une complicité avec ma soeur afin qu’on puisse 

compter l’une sur l’autre plus tard. À vrai dire, on part de zéro. L’entente entre ma soeur et moi était quasi inexistante mais, je 

dois bien l’avouer, après quelques mois passés ensemble, on a acquis cette fameuse complicité quoiqu’encore un peu 

fragile. Même si les 3 ans de différence se font parfois sentir, le reste du temps est consacré aux rires et délires. Peut-être que 

plus tard l’amitié fraternelle se renforcera encore plus et ne se perdra pas. 

Leur second souhait était de nous donner une liberté et une force pour pouvoir accomplir nos rêves futurs.  
Là il est très clair qu’on a tous changé sur ce point de vue. J’ai prit plus de confiance en moi et maintenant je peux affirmer 

que rien ni personne ne m’empêchera de vivre mes projets sauf si effectivement, leurs arguments sont fondés et vont dans le 



sens de conseil et de protection. Je pense que les gens ont le droit de donner leur avis si et seulement si cette opinion ne 

blesse rien ni personne mais les gens ne doivent pas contraindre leur entourage . 

J’aime les conseils qui permettent d’aller de l’avant mais je ne supporte pas la méchanceté gratuite et les commentaires qui 

tirent vers le bas. 

Enfin, ce voyage sera synonyme de rencontres plus ou moins éphémères. Certaines ne dureront qu’une heure, d’autres, on 

l’espère auront un avenir. Mais, quand l’humain est dans l’échange, qu’est-ce que ça fait du bien !  

Coin SVT                              

Depuis notre entrevue, nous en avons profité pour faire un point plus marqué sur la faune et la flore rencontrés dans les pays avec un accent mis sur 

nos deux dernières destinations où l’on en a vu le plus au kilomètre carré. 

C’est très difficile de parler de tous les végétaux et animaux sans en oublier, il y en a tellement sur les deux derniers pays parcourus. 
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