
Pour la classe de Grande Section de l’école Pasteur à Neuilly-sur-
Marne 
 
Bonjour ! "Kia Ora" comme disent les Maoris! 
Merci pour votre lettre qui m’a fait très plaisir! 
 
Nous sommes à Auckland en Nouvelle-Zélande. 
 
J’ai bien reçu votre photo de galette ! Miam, j’en rêve! 
 
Voici mes réponses à vos questions : 
 
Qu’est ce que tu as vu d’autre comme animaux en Australie?  
-Nous avons aussi vu des Wallabies, des pélicans, des dauphins et des 
perroquets multicolores. 
 
Est-ce qu’en Australie on parle une autre langue? 
- En Australie, on parle l’anglais en langue principale. Au musée de 
Brisbane, nous avons appris que dans l'Etat australien du Queensland, 
il y avait 50 autres langues aborigènes. 
Les aborigènes sont les premiers habitants de l’Australie, avant l'arrivée 
des Anglais. 
 
Est-ce que tu as vu des oiseaux qui prennent du nectar avec leur bec 
pointu? 



-En Afrique du Sud, j’ai vu des souimangas qui boivent du nectar. En 
Australie, les oiseaux qui butinent s’appellent des Méliphages ce qui 
veut dire mangeurs de miel! 
 
Pourquoi est-ce que tu fais le tour du monde? 
-Mes parents ont décidé de partir en voyage pour voir des animaux 
sauvages et partager avec nous ces découvertes. 
 

Si cela vous intéresse, pour continuer de rêver avec vos parents, ma 
maman m’a fait lire: “Yapa, le petit aborigène” et “la fille qui voulait 
voir le désert”. Ce sont des petits contes que l’on trouve facilement sur le 
web.  
 
Nous avons fait aussi de la peinture avec des points colorés à la 
manière de l’art aborigène. Vous pouvez faire pareil ! A vos pinceaux! 
 
Je vous envoie quelques photos en plus sur le blog. 
 
Je vous souhaite bon courage car je sais qu’en France c’est difficile pour 
tout le monde en ce moment. 
 
Bientôt, je vous raconterai mes aventures en Nouvelles Zélande ! 
A très vite! Romain 
 

 


