
Interview des enfants bénéficiaires du projet 
Bio- Écoles en Inde (avril 2016) 

Nouvelles du projet Bio-écoles et rencontre avec Manjankuppam School, une des 
écoles bénéficiaire du projet. 
Depuis 2015, 12 nouvelles écoles 
ont rejoint le projet et ont mis en 
place un jardin potager. Dans 
chaque nouvelle école partenaires 
ont été distribué un système 
d’irrigation et des semences de 
tomates, betteraves, radis, 
aubergines, gombo… En Juin, pour 
le début de l’année scolaire, des 
outils pour s’occuper du jardin et 
des poubelles de tri ont été mis à 
disposition. 
L’École Manjankuppam est une 
petite structure comptant 56 élèves, 
dont 33 filles, est partenaire du projet Bio École depuis un an. Un jardin a été construit et 
les semences ont été distribuées par les animateurs du projet. A Manjakuppam les 
élèves adorent s’occuper du jardin et se délecter des légumes. Malheureusement, 
l’accès à l’eau est souvent coupé pendant la saison d’été, rendant l’arrosage du jardin 
difficile. Aussi, les étudiants doivent venir avec leur propre bouteille d’eau chaque jour 
pour eux et le jardin. Nous avons posé quelques questions aux étudiants et aux 
enseignants de l’école sur l’agriculture biologique. Ils nous ont répondu avec 
engouement. 

 
 
• Pensez-vous qu’il est important de protéger l’environnement? Pourquoi? 
Enseignant: Oui, parce que notre vie dépend de la nature. 
Kavin (10 ans): Oui, car il est important d’avoir un air pur et plus d’arbres nous donne 
l’ombre en été. 
Gowtham (10 ans): Parce que les plantes nous donnent des légumes et des fruits à 
manger. 
  

• Quelles sont les actions que tout le monde peut mettre en place pour protéger 
l’environnement? 
Enseignant: Nous devons utiliser moins d’eau et moins de véhicules. Nous devons aussi 
empêcher la déforestation et éviter d’utiliser trop de choses en plastique. 
Swanthi (9 ans): Nous devons planter plus d’arbres. 
Agalya (9 ans): Nous devons gérer nos déchets en utilisant des poubelles pour les 
déchets biodégradables et non biodégradables. 
Vishnu (9 ans): Nous devons prendre soin de l’eau. 
• Pensez-vous qu’il est important de cultiver des aliments en agriculture 
biologique? Pourquoi? 
Enseignant: L’agriculture biologique est importante afin d’obtenir des aliments sains et 
nous protège contre les maladies. 
Nivetha (10 ans): L’agriculture biologique empêche l’érosion du sol. 
  

https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/


• Est-il important pour vous de manger bio? Pourquoi? 
Jayanthi: Il est important de manger bio pour obtenir des aliments qui sont bons et qui en 
plus nous rendent plus fort. 
Kavin: Si nous mangeons bio, nous vivrons plus longtemps. 
 
• Aimez-vous vous occuper du jardin? Pourquoi? 

Enseignant: J’aime le jardinage parce que les étudiants sont 
très heureux quand nous avons des fleurs, des légumes et 
des fruits du jardin. Le jardinage est aussi un bon moyen de 
prévenir le réchauffement climatique. 
Sethu (10 ans): Nous aimons le jardinage parce qu’on en 
discute beaucoup avec les copains, ils sont curieux et nous 
posent des questions. 

Thenu (9 ans): Oui, moi j’aime beaucoup m’occuper du jardin, voir les plantes et les 
légumes grandir…et ensuite les manger! 
Un grand merci aux élèves et au professeur de Manjankuppam pour leurs réponses 

En savoir plus sur le projet Bio-Écoles… 
Contribuer au projet Bio-Écoles en le soutenant… 

 

https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
https://www.helloasso.com/associations/solidarite/collectes/catamaran-bio-ecoles/faire-un-don

