
Diaporama PPS réalisé pour 

http://www.diaporamas-a-la-con.com Qu’est-ce qu’ils sont gâtés les nôtres ! 

 

Dans certains endroits du monde,  

les écoliers doivent parfois affronter un rude et 

périlleux trajet… 

Les enfants de Gulu en Chine doivent 

cheminer jusqu’à 5 heures à flanc de falaise, 

sur un chemin qui fait parfois 50 centimètres 

de large pour atteindre leur école.  
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Des enfants gravissent des échelles de bois sans attaches du village Zhang Jiawa en Chine  





Des enfants et des parents empruntent un chemin de glace pour se rendre au pensionnat 

de Zanskar dans l’Himalaya indien. 



Des écolières traversent un pont suspendu et délabré à Lebrak en Indonésie.  





Des enfants contraints de se rendre à l’école en tyrolienne à 800 mètres au-dessus de la 

rivière Rio Negro en Colombie. 





Les enfants de Riau en Indonésie partent à l’école en canoë. 



Une traversée sur des racines d’arbres géantes du côté de Mawsynram,  

le village le plus pluvieux du monde.  



Une petite fille part à dos de buffle rejoindre son école dans le Myanmar.  



Un tuk-tuk, un véhicule à 3 roues, ramasse des écoliers à Beldanga en Inde.  



Un père et sa fille traversent un pont cassé sous la neige à Dujiangyan dans la province du 

Sichuan en Chine. 



Des enfants voyagent sur le toit d’un bateau à Pangururan en Indonésie.  



Des jeunes filles passent sur une planche posée sur un mur du XVIe siècle au Sri Lanka.  



Des enfants empruntent un bateau bondé dans le Kerala en Inde.  



Une charrette bondée d’écoliers à Delhi en Inde.  



Des jeunes filles traversent une rivière sur un radeau de bambou au village de Cilangkap 

en Indonésie. 



Des enfants et des adultes empruntent un chemin de près de 200 km dans la montagne 

pour rejoindre le pensionnat à Pili en Chine. 



Des écoliers franchissent une rivière avec une corde à Padang, sur l’île de Sumatra en 

Indonésie.  





Des enfants traversent une rivière sur des chambres à air à Rizal aux Philippines.  





Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

http://www.diaporamas-a-la-con.com 

Nous félicitons le travail des photographes pour ces superbes 

clichés ! 
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D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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