
J'ai 11 ans.
J'habite en France 
dans un campement

avec ma sœur Amanda 
et mes deux frères
Raphaël et Denys,

ma maman Nathalie et mon papa Denys.

Mon papa et ma maman 
font les poubelles, 

récupèrent des objets, 
des vêtements 

pour avoir un peu d'argent 
pour acheter de la nourriture. 
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Moi je veux apprendre, 
je veux être agent de police 

pour que mon papa et ma maman 
vivent dans une maison. 
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Nous sommes trop pauvres, 
on n'a pas d'eau, pas d'électricité.

C'est mon papa qui a construit le
baraquement dans le campement. 
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Des fois on achète 
des bouteilles d'eau, 

des fois on en prend dans les bornes 
à incendie. 

Je sais déjà compter un peu. 
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Ce que je vis et ce que

je fais avec d’autres
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J’ai             ans

J'habite à                      

avec

Voici des gens importants pour moi : 
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Quand j’aurais 30 ans je voudrais…

Parce que 

7

E-mail: tapori@tapori.org
www.fr.tapori.org

Novembre - Décembre 2014 - N° 397

« Toi et les droits

Le 20 Novembre 2014, 
c'est le 25ème anniversaire 

de la Convention des Droits de l'Enfant 

Dans cette lettre, nous te proposons de découvrir ces Droits.
Tu peux aussi découvrir et décorer le petit livre de Cécilia,

puis réaliser le tien.

Il y a aussi des nouvelles des campagnes Tapori :
celle du village de la paix, 

et une idée pour « Créer un monde où chacun a sa place. »

« Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances ! » 
Tapori est un courant d'amitié entre les enfants (7-13 ans en particulier), créé en 1967. 
Tapori est maintenant connu dans 98 pays dans le monde !
Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde et de Tapori, a grandi dans la pauvreté. 
Alors qu'il voyageait en Inde, il a rencontré des enfants très pauvres, appelés « Tapoori. »
Ceux-ci vivent dans les gares et se soutiennent les uns les autres en partageant ce qu'ils trouvent. 
Après son voyage, il écrivit à d'autres enfants en France :

« Vous êtes comme les Tapori lorsque, à partir de presque rien, 
vous cherchez à construire un monde d'amitié où il n'y aura plus de misère. »

La lettre Tapori relie entre eux des enfants et des groupes d'enfants. Elle paraît 6 fois par an 
en français, anglais, polonais et espagnol, et on peut la télécharger ou s’y abonner depuis le site
Tapori : www.fr.tapori.org. Ce site propose beaucoup d'outils comme des mini-livres avec des
histoires vraies d'enfants de différents continents, les campagnes Tapori actuelles et anciennes,
des jeux, livres, chants et conseils pédagogiques.

Directrice de Publication: Fanchette Clément-Fanelli - Imprimerie CTR Annemasse
TAPORI * ATD Quart Monde * 27, rue Beaumarchais 93100 Montreuil

des enfants »



Moi, 

Cécilia 

Histoire vraie d’une enfant de France
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Activité 1 : Décore le minilivre de Cécilia et fabrique le tien
1. Découpe la page du minilivre de Cécilia. Puis coupe-la en 2 suivant les pointillés.
2. Plie les deux pages obtenues en deux, et assemble le minilivre pour que les pages soient dans
l'ordre. Agrafe-les au milieu.
3. Ensuite lis le minilivre, et décore-le comme tu veux.

Après, fais ton minilivre personnel de la même façon : quand il est assemblé, 
réponds aux questions qui s’y trouvent en écrivant, dessinant…

Activité 2 : Et toi, que penses-tu des droits des enfants ?
(Si tu en as besoin, aide-toi de l’affiche de la page 3 de la lettre Tapori)

1. Quand tu lis l’histoire de Cécilia, à quels droits de l’enfant ça te fait penser ? 
Pourquoi ?

2. Et toi, connais-tu des situations où les droits des enfants ne sont pas respectés ?

3. Dans la lettre Tapori, des enfants montrent ce qu’ils font pour que les droits des enfants 
soient respectés. Ezira a écrit un message, des Tapori de France ont créé des slogans, des
enfants de Côte d’Ivoire ont parlé ensemble pour se donner du courage. 
Et toi, qu’est-ce que tu fais pour que les droits des enfants soient respectés ?
Et que peux-tu faire si les droits de certains enfants ne sont pas respectés ?

4. Les Tapori d'Antohomadinika à Madagascar ont écrit : « Nous n'avons pas accès à nos
droits. Comment on peut faire si nous n'avons pas les moyens ? A qui on peut faire appel ? »
Qu’en penses-tu ? As-tu des propositions ?

Ecris ici ton nom                                                                   Ton âge         Ton pays
Ta ville ou le groupe Tapori dont tu fais partie
Tu peux partager avec d’autres tes réponses ou tes réalisations. Si tu veux, 
tu peux aussi nous les envoyer à tapori@tapori.org ou Tapori, Chemin Galiffe, 5 

1201 Genève, Suisse

Proposition d’activités

A l'école j'apprends à écrire. 

Maman nous achète parfois des beignets 
et j'aime beaucoup ça. 

Dans le camp, 
il y en a qui ont des voitures 

mais nous, on n'en a pas, 
alors on ne peut pas 

prendre beaucoup de choses à la fois
dans les poussettes.
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Parfois je vais à l'école,
parfois je reste à la maison pour

m'occuper de ma sœur et mes frères . 

J'aime bien aller à l'école 
mais les enfants 

ne veulent pas me parler. 
Mais ma maîtresse, 

elle est gentille avec moi.
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Moi,

Mon pays :
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J’aime
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J’apprends quoi ?
Comment ?
Avec qui ?

L’école pour moi c’est 
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« Nous voulons que tous les
enfants aient les mêmes chances ! » 

« Nous voulons que tous les
enfants aient les mêmes chances ! » 


