Nouvelles d’Asie

Les nouvelles
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Les enfants ont ensuite dessi
né et écrit
leurs propres histoires de
courage.
Aujourd’hui, ces histoires son
t dans un
nouveau minilivre Tapori qui
s’appelle :
“ Le rendez-vous des rêves
! “.

Voulez-vous lire cette his
toire pour
découvrir la vie de Ming, Pho
n, Mailo,
Viriya, et tous les autres ?
Regardez le
lien ci-dessous :
https://www.calameo.com/re
ad/004705
0933a4687ced930 Visitez le
site Tapori
pour découvrir d’autres nouvel
les d’Asie.

FEUILLE D’ACTIVITÉS
LETTRE DE TAPORI N°417, mars-juin 2018

Activité A : Présentation

Nous vous avons présenté le groupe Tapori
Ventilla de Madrid, à travers l’activité qu’ils
ont réalisée.
Voulez-vous vous présenter à eux ?

Activité B : Journalistes dans vos quartiers !

Le groupe de Ventilla est allé dans les rues
de son quartier pour interviewer les adultes
sur La Charte Sociale Européenne et la leur
faire connaître.
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Vous pouvez le faire de manière créative : à
partir d’images, d’objets, de mots ou tout
simplement en présentant ce que vous faites
en ce moment.

Voulez-vous devenir journalistes ?
Suivez les étapes suivantes :

1. Choisissez un thème : un sujet ou une
situation en lien avec votre école, votre
communauté ou votre quartier et dites
pourquoi c’est important pour tous.
2. Préparez deux ou trois questions pour
l’interview : elles sont formulées à partir
du thème.
3. Fabriquez votre caméra vidéo en suivant
les indications dans l’Activité C. Vous pouvez
demander l’aide d’un adulte pour le faire.
4. Cherchez une action ou une activité à
faire, suite aux interviews.
5. Envoyez à Tapori tout ce que vous avez
fait à partir de l’activité.

Activité C : Fabrication de la caméra vidéo

Nous vous proposons les matériels suivants, mais vous pouvez la créer à partir de ce que
vous avez autour de vous. Et maintenant, au travail !

- 1 boîte ou carton ou bouteille plastique...
- 3 rouleaux de papier toilette ou autre

tube de la même forme
- 1 bobine de fil de couture ou un morceau
de branche d’arbre ou autre

- ficelle ou corde d’environ 1 mètre
- du scotch, quelque chose pour coller,

attacher
- quelques feuilles de papier journal

- matériel de peinture
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-1-

Videz le contenu de la boîte et scotchez-la
afin qu'elle ne s'ouvre pas.

Introduisez une partie de ce rouleau
(environ 3 ou 4 cm) dans le trou laissé par
le cercle et fixez-le avec du scotch pour
qu'il ne bouge pas.

-4-

Prenez un deuxième rouleau de papier
toilette et placez-le sur l’une des faces les
plus larges de la boîte.

-2-

Découpez un cercle de la même taille que le
rouleau, sur le côté de la boîte.

-3-

Prenez un premier rouleau de papier
toilette.

Maintenant, vous allez fabriquer le câble du
micro. Prenez la bobine et fixez-la sur le côté
de la boîte. Ensuite, découpez un cercle dans
du papier rigide et accrochez-le à la bobine,
comme indiqué sur la figure ci- dessous
(bobine en jaune et cercle en gris).

Fixez la boule au
rouleau avec du scotch.

-8-

Reliez le micro à son câble, en attachant
l'autre extrémité du fil à la bobine.

-7-

Maintenez-le bien avec beaucoup de scotch
car ce rouleau servira de poignée et
supportera tout le poids de la caméra.

Pour vous guider, vous pouvez suivre le
contour du rouleau à l’aide d’un stylo.

-6-

-5-

Découpez un rectangle sur le côté opposé
du premier rouleau. Veillez à ce que le
rectangle corresponde au trou du premier
rouleau. On doit pouvoir voir à travers les
deux trous.

Pour le micro, faites une boule avec les papiers
journaux et enveloppez-la de scotch. Puis,
attachez la ficelle ou corde autour de la balle
et faites-la passer à travers le troisième
rouleau de papier toilette.

Pour terminer, vous pouvez décorer ou
peindre la caméra et ajouter les logos de
la chaîne de télévision sur le micro et sur
l’appareil.
Votre caméra vidéo est prête !

Vous pouvez maintenant faire les interviews, par groupe de deux :
l’un caméraman et l’autre journaliste.
Pensez à échanger vos rôles après chaque interview !

Si tu n’es pas dans un groupe Tapori, tu peux demander à tes amis
ou à un adulte de t’aider dans toutes ces activités.
N’oubliez pas de partager à Tapori tout ce que vous avez fait,
en l’envoyant à l’adresse suivante :

Tapori - ATD Quart Monde
12, rue Pasteur
95 480 Pierrelaye
France
Mettez votre adresse sur l’enveloppe pour que Tapori puisse vous répondre.
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Activité adaptée de : https://es.slideshare.net/AnaBelen6/cmara-de-vdeo
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