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Sur cette photo, vous remarquerez le deuxième étage enfin prêt à être utiliser. Vous voyez aussi les goutières, les 

tuyauteries et les panneaux solaires déménagés de l'ancine interntat très abîmé par le séisme. Le ferronier mes la 

grille sur le balcon. Ne vous inquiétez pas pour le monsieur sur le côté droit du bâtiment, il a bien attaché ses 

bambous !! Le deuxième étage abrite la bibliothèque, la salle d'informatique, la salle d'art et le labo science. Tout 

n'est pas encore en place.  

 

Les 10 

ordinateurs 

portables 

ont voyagé 

depuis la 

France !! 

Merci DHL ! 



 

 

 

 

Momo project par la classe 8 ! 

Au début, professeur Saru ne croyait 

pas que ses élèves étaient capables 

de réaliser un tel projet. Certains ont 

fait des courses, certains se sont 

occupés de préparer le farce, 

certains ont préparé la pâte et 

certains se sont mis au fourneau ! 

Ce fut une bonne surprise pour tout 

le monde lorsqu'on a savouré le 

MOMO !! Il y avait un vrai savoir-

faire !  

Comment avez-vous appris  à faire si 

bien ? Avez-vous vu sur youtube ?? 

Les enfants répondent : nous 

sommes remplis de talents madame. 

Si vos amis de tous les coins su 

monde souhaitent goûter le délice, 

Mr DHL pourra s'en chargera de 

vous en apporter à votre porte ! 

Généreux les petits malgré le 

séisme!  

 

 

Classe 8 

savourant les 

MOMO 

délicieusemen

t préparés par 

l'équipe.  

        MOMO  

 



 

 

Les élèves à Bhaktapur contemplant la 

vue depuis le haut du temple Nyatapola; 

celui ci n'a pas été touché par le séisme.  

Les élèves ont pu voir de leur propres 

yeux les statuts datant d'entre 6ème et 

10ème siècle ! 

Ils vont partager bientôt cette 

expérience aux autres élèves à travers 

un PowerPoint. Au travail les jeunes ! 

Professeur Pramod a 

eu une super idée de 

donner  des cours sur 

l'histoire aux élèves de 

classe six et sept. 

Ensuite, il les a 

emmenés dans les 

lieux historiques tel 

que Bhaktapur et 

Chagunarayan. 

Professeur Sunita a 

été bien contente. 

 



 

Professeur 

Uma a voulu 

monter à ses 

élèves la 

ferme de 

proximité.  

La 

responsable 

est une 

maman 

d'élève qui a 

expliqué tout 

le processus 

d'élevage des 

poulets. Ils 

ont découvert 

les poulets 

fermier et 

ceux à la 

batterie. 

Allons 

demander 

aux enfants 

s'ils aiment 

toujours la 

viande ! 

 



 

 

 

Dans le cadre du 

projet d'école, les 

élèves sont allés 

ramasser les déchets 

aux alentours de 

l'école y compris la 

rivière à proximité. Ils 

les ont ensuite classés. 

Ils ont également 

discuté des problèmes 

que cela posent à la 

terre mère et aussi aux 

habitants !   

La question était : les 

déchets sont là, que 

faire de cela ? Bien 

sur, il ne faut plus en 

ajouter mais est-ce 

qu'il y a une possibilité 

de les réutiliser ? 

Comment ? Ils vont 

dans l'avenir étudier 

les différentes 

possibilités de s'en 

sortir. 

Vous avez peut-être 

des idées à leur 

donner ? N'hésitez pas 

de nous écrire au 

vhmavi@gmail.com 



 

 

Les élèves lors du projet du jardin pédagogique que Romi et Uma gèrent . Il 

s'agit de cultiver leurs parcelles, s'en occuper, arroser les plantes etc. Les 

enfants ont aussi fait des affiches afin de sensibiliser les autres élèves de 

l'école.   

 



 

 

 

Art, art and art !! 
Cette année, tout le monde dessine, tout le monde peint ! C'est l'année des artistes. Nous sommes 
heureux de vous parler des cours d'art qui se passent à merveille !  

La nouvelle salle d'art qui reçoit la lumière du nord ! Il paraît 

que c'est très important. A vous de nous dire les artistes ! 

Nous sommes fiers de notre œuvre, et vous ? 



 

Classe 8 et 9 font leur 

dessins sur les fonds et 

ombres.  Pas que….. 

Dinesh, le grand artiste parmi les nouveaux élèves !! 

 

 



AGIR France nous 
a permis de 

réaliser nos rêves 
de réformer la 

pédagogie. 

Merci 
beaucoup ! 

Dhanyabad!  



 

 

  

 

 

Les trois institutrices de la 

maternelle ont bien 

appliqué les réformes 

pendant un an, cela s'est 

extrêmement bien passé. 

Le moment était là pour 

leurs remettre les 

diplômes. Merci Catalina ! 

Award time !! 



                                                             

 

 

 

 

Tiana faisant le  suivi 

après le départ de 

Catherine. 

Catherine dans la 

salle des profs. 

Adrien et Tiana 

encadrant le 

nouveau prof de 

science chez les 

grands.  La 

collaboration fut 

fructueuse, le prof 

vient de signer le 

contrat chez           

Victor Hugo !! 

Suivi 

Les recommandatons des experts 

d’Agir ont été bien appliquées. Sur 

ces trois images, vous pouvez 

remarquer les étagères pour les 

sacs et les paneaux remplis de 

travaux des élèves.  



 

 

La nouvelle 

bibliothèque, 

un vrai lieu 

de vie ! 

 

 

On y prend plaisir car avec 

les livres on voyage...... 



La construction du nouvel internat. Saru vous montre les premières briques. Eh oui, ce 

sera en briques et un peu de pour supporter les secousses !! Mr l’ingénieur Adrien a bien 

conçu les plans pour faire face à un 9 !!! Vous imaginez ? Les internes applaudissent !  

 

 

 

Le maçon a eu de qui 

fêter le début de la 

construction ! Il ne sera 

pas opérationnel ce 

soir ! Demain matin, il 

n’y a pas de souci, will 

be back to work ! 

Les enfants ont eu des 

gâteaux ! 

  Ça se fête !! 



 

  

 

Nous aurons 

un dortoir, 

des 

toilettes /do

uches et une 

grande 

cuisine avec 

un belle 

salle à 

manger ! 

Nous avons 

hâte ! Mr 

maçon dit 

qu’il faut 3 

mois.  

Les plans ! 



 


