
Lundi le 15 décembre 2014 

Bonjour chers parents,  

 

Les élèves font de progrès en anglais. Pendant la fin de novembre, nous avons célébré le 

Thanksgiving, une fête américaine où on est conscient de toutes les choses qu’on veut remercier. 

Voilà ce que les élèves de CM1 et de CM2 ont fait : « Thankful Turkeys. » Ils ont écrit ce qu’ils 

remercient comme : « family, » « friends, » « life, » et « sports. » Les élèves de CE2 ont fait un 

bricolage caractéristique des Etats-Unis : « Hand Turkeys. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De plus, la semaine 

dernière, on a fait une séance sur 

Skype avec les élèves de Narayan 

Seva Children’s Home, une 

association non gouvernementale à 

Bali en Indonésie. Fondée en 

2004, Narayan Seva soutient 85 

enfants qui viennent de familles 

désespérées en leur donnant 

l’opportunité d’aller à l’école pour 

échapper au cycle de la pauvreté. 

J’ai fait connaissance avec cette 

association il y a deux ans quand 

j’ai fait du bénévolat à Bali 

pendant l’été pour enseigner l’anglais, la musique, les maths et l’art aux enfants.  

 

Les CM2 écrivent une lettre de correspondance aux enfants de Bali, les CM1 écrivent une 

carte postale pour se présenter et les CE2 font de dessins pour montrer Briançon à mes élèves là-

bas. Comme les enfants en France, même les élèves en Indonésie doivent apprendre l’anglais à 

l’école. Je reviendrai en Indonésie pendant le Noël et je vais ramasser les projets des élèves de 

“Thankful Turkeys” de CM1 & CM2 “Hand Turkeys” de CE2 

 Les enfants de Narayan Seva Children’s Home à Bali.  



Saint Blaise pour les donner aux enfants de Narayan Seva. Je suis aussi en train de faire une vidéo 

sur Saint Blaise pour présenter l’école aux enfants à Bali.  

 

J’espère que cette expérience sera enrichissante pour votre enfant pour qu’on puisse 

comprendre l’importance d’apprendre l’anglais dans le contexte de mondialisation. L’anglais n’est pas 

seulement un sujet obligatoire à l’école mais il est aussi un moyen de communiquer avec ceux qui 

viennent de cultures diverses.  

 

Si vous avez de questions, n’hésitez pas à me contacter à : aquamarine.kjs@gmail.com.  

Si vous désirez savoir plus sur cette organisation, visitez : http://www.narayanaseva.com.  

Pour regarder une vidéo (en anglais) sur Narayan Seva Children’s Home, visitez : 

https://www.youtube.com/watch?v=AcqORPr-0gU.  

 

 Je vous souhaite des joyeuses fêtes pendant les vacances d’hiver !  

 

Cordialement,  

 

Kyra 

Assistante d’anglais 2014-2015 
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