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Voici l’histoire vraie de Bismilla, un enfant qui vit
en Pologne. Il vient d’Afghanistan. Une fois arrivé
en Pologne, Bismilla a le courage d'aller vers les autres et
se fait de nouvelles amitiés, malgré les barrières de la
langue.

Comme Bismilla, il y a beaucoup d’enfants dans le monde
qui doivent quitter leur pays. Ils fuient la guerre, la faim et
la misère. Dans le pays d’accueil, grâce à un accord entre
les pays, ils ont droit à une protection et à une aide spéciale.

Là où ils sont, les enfants agissent pour que leurs droits
soient respectés.

Le 20 novembre 
c’est la Journée Internationale

des droits de l’enfant.

Dans cette lettre, nous te proposons de découvrir
ces droits et de réaliser ton cerf-volant de l’amitié.

Activité B : Le cerf-volant de l’amitié
1. Relis d’abord la fiche des droits de l’enfant dans le page 2 et ensuite réponds

aux deux questions dans le cerf-volant.
2. Colorier le cerf-volant.
3. Envoie ton cerf-volant à Tapori pour qu’il puisse voler vers d’autres enfants !

A. Quand tu lis l’histoire de Bismilla, à quels
droits de l’enfant ça te fait penser ?

B. Quel est le droit de l’enfant qui est
le plus important pour toi ? Pourquoi ?

TAPORI - ATD Quart Monde - Chemin Galiffe, 5 -1201 Genève - SuisseTAPORI - ATD Quart Monde - Chemin Galiffe, 5 -1201 Genève - Suisse4 1



Je�m’abonne��������et/ou j’offre�un�abonnement à�la�lettre�Tapori�papier�en :
français� anglais� espagnol
Nom�et�prénom�de�l’abonné :�...................................��e-mail�ou�téléphone :.................................
Adresse :�.............................................................................................................pays :.........................
L’abonné�est :�un�enfant�de...........ans�/�un�parent�/�un�enseignant�/�un�éducateur�/�autre

Contribution�suggérée :�15 €�(20�US$�ou�20�CHF�ou�l’équivalent)�par�an�et�par�abonnement.�

Pour�payer�ou�faire�un�don :�voir�le�site�fr.tapori.org/aider-a-financer-tapori/

Je�me�désabonne

Chaque enfant a le droit
de vivre avec ses parents
et de les rejoindre s’ils
ont quitté leur pays.

Famille

Le pays doit respecter le
droit des parents et de la
famille élargie à élever

leurs enfants.

Chaque famille peut
pratiquer sa propre

religion.

Chaque enfant a le droit
d’aller à l’école et d’y
apprendre ce qui est
important pour vivre.

Education

Chaque enfant a le droit
d’avoir du temps pour

jouer et pour participer à
des activités.

C’est nécessaire pour
bien grandir.

S’exprimer

Chaque enfant peut
dire ce qu’il pense

et partager
ses idées.

Paix

On ne peut pas envoyer
les enfants à la guerre.

Justice

Si un enfant passe devant
le juge, il a le droit d’être

défendu.

Activité A

Après avoir lu l’histoire de Bismilla, nous te proposons de répondre aux questions
suivantes :

1)�Qu’est-ce�qui�t’a�ému�dans�l’histoire�de�Bismilla ?

2)�Est-ce�que�tu�penses�que�c’est�facile�de�déménager�dans�une�autre�ville�ou�un�autre�pays ?
Pourquoi ?

3)�Bismilla�est�allé�vers�Madi.�Et�toi,�oses-tu�aller�vers�d’autres�pour�te�faire�de�nouveaux�amis
et�ne�laisser�personne�de�côté ?�Comment ?

Nous t’invitons à découvrir
le site Tapori :

en français : fr.tapori.org
en anglais : en.tapori.org
en allemand : de.tapori.org
en polonais : pl.tapori.org

        Pour envoyer 
tes réponses ou réalisations : 
Tapori, Chemin Galiffe 5
1201 Genève, Suisse
ou : tapori@bluewin.ch

Convention relative aux Droits de l’Enfant
Affiche Tapori réalisée à partir des articles de la Convention

Chaque enfant a le droit de
vivre, d’être soigné quand il

est malade.

Les parents doivent recevoir
la protection et le soutien
dont ils ont besoin pour que
leurs enfants puissent bien

vivre.

Vivre

Les enfants doivent être
protégés de la violence ou

d’un travail trop dur.

Le pays doit préserver
l’enfant et sa famille de toute

forme d’exploitation.

Chaque enfant a le droit à un
nom et à une nationalité.

Chaque enfant doit être
traité de la même manière.

Bulletin d’abonnement et de désabonnement

TAPORI - ATD Quart Monde - Chemin Galiffe, 5 -1201 Genève - Suisse2 3


