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Bienvenue au Village de la Paix Ile Maurice

A l’Ile Maurice, les enfants Tapori de Pointe aux Sables et de Vuillemin ont
réalisé un beau Village de la Paix. Voici aussi leurs réflexions sur ce qu’il faudra
dans ce village : 

« Une église multiraciale 
où toutes les religions
seront ensemble. 
Une Eglise où nous

pourrons prier si nous
avons des problèmes. »

« Un centre de jeunesse 
pour pouvoir rassembler les jeunes 
pour qu’ils développent leur esprit 

et qu’ils cessent de se moquer des autres. 
Pour parler aux jeunes et les protéger, 

pour qu’ils ne tombent pas dans des pièges 
comme l’alcool et la drogue 

et pour qu’ils n’attrapent pas de maladies. 
On devrait y organiser des activités 

comme la Journée de la Famille et la Journée de l’Enfant 
pour qu’ils puissent montrer leurs savoir-faire. »Suisse

Un Village de la Paix, 
Un Village pour tous !

et l’Arbre des Droits des Enfants...
Réalisés par différents groupes à Genève.



Départ
Poste

Jardin
Ecole

Maison 1

Hôpital

Une dame

Lac

Terrain de jeu
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Centre de
Jeunesse

Arrivée
Compte les fruits. S'il y en a au
moins 2 par joueur, attends les
autres pour aller sous l'arbre.
Sinon avance d'une case.

Tu vas trop
vite, paie une

amende

C'est la fête!
Vous lisez tous les

messages dans l’arbre,
chacun choisit celui qu’il
préfère et explique aux
autres pourquoi il est

important.



STOP
passage
pieton,
Passe 1 tour

Police

Fontaine

Maison 2

Personnes 
âgées

Parc

Le Magasin
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Incendie : 
tous les joueurs 
vont au lac pour 
chercher de l'eau 

Va au jardin et invites-y un
ami pour t’aider à planter

des légumes : Cite 3
légumes que tu

veux planter.     

Nettoyage du village. 
Cite 3 outils dont tu as

besoin. Tous les joueurs
reculent de 3

cases.      

C'est la guerre. 
Tous les joueurs 

retournent à la case
départ.

Tu es malade, 
va à l'hôpital. 

Un autre joueur 
te rend visite.

Va à la maison 1 avec un
ami pour y manger ton
plat préféré : lequel ?

Explique ce qu’il
y a dans ce plat. 

A l'école, certains se sont
moqués d'un élève qui 

ne comprend pas. 

Sécheresse : 
Les plantes meurent, 

les personnes et 
les animaux 

ont soif et faim.

Va à la fontaine et
rafraichis-toi ! 

Va à la poste et prends
un fruit avec un message.
Puis invente une réponse

à envoyer à 
cet ami Tapori.

Rejoins un joueur 
de ton choix. Quelle objet
sais-tu faire, et comment
pourrais tu lui

montrer ?  

Dessine ou écris 
une nouvelle carte 

pour ce jeu.

Le toit de ta maison
est abîmé : donne le nom

de 3 objets dont tu as
besoin pour le refaire. 
Un ami t'accueille à la

maison 2.

Spectacle dans la rue :
fais rire tous les autres
joueurs ( sans
les toucher ! )

Annonce la fête à tous 
les habitants d’un village 
sans oublier personne : 

explique
comment 

tu fais.   

Tu as roulé trop vite : c’est
dangereux ! Dis pourquoi

c’est dangereux et va
payer une

amende à la
police.

Va au magasin faire les
courses pour la fête. 

Cite 6 choses que tu vas
acheter.

Va au terrain de jeu,
explique ton jeu préféré 
et invite tes amis à te

rejoindre pour
jouer avec toi.  

Va dans le parc et invite
d’autres joueurs à t’aider à
planter des arbres et des

fleurs : donne les
noms de 4 fleurs

ou arbres . 

Rejoins la dame qui prépare
le repas et aide-la :

Qu’est-ce que tu sais faire
ou qu’est-ce que

tu veux
apprendre ?

Tu as oublié le 
rendez-vous avec une

personne qui veut te parler
d'un problème :

avance de 5
cases.

Tous sont invités au centre
de jeunesse

par participant. 

Et chacun dit comment
améliorer la vie ensemble.

Tu rends visite à des
personnes âgées que tu

connais. Tu leur parles de
quoi ? N’oublie
pas de les aider
dans la maison ! 

Tu es fâché avec un ami :
explique comment tu vas

reparler avec lui. 
Rejoins un des

joueurs.

Réunion pour tous ceux
qui veulent à l’école : 

ils disent 
ce qu’ils aiment

à l’école 
et pourquoi. 

Tu es fâché et ne veux
plus parler à personne :

avance de 7 cases.

Réunion pour tous ceux 
qui veulent à l’école : 
ils  disent ce qui est 

difficile à l’école
et pourquoi.

Décoration de ta rue :
explique comment tu
décores, et invite tous
les joueurs qui le veulent
à te rejoindre
et t’aider.

Réunion de
réconciliation: chacun dit
une qualité de son voisin

de droite.

Pollution de la rivière : 
les poissons meurent 

et personne 
ne peut en

manger.
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« Les pays les plus
riches, aidez les
pays les plus

pauvres, s’il vous
plaît. »

Lurenard, Haïti

« Les enfants 
ont besoin 
de manger

regulièrement. »
Elsa, 8 ans
Suisse

« Les enfants
ont besoin de
grandir en
famille. »

Zineb, France

« J’ai besoin
de faire du
sport. »

Karthekan, 
10 ans, Suisse

« J’agis avec respect
et amour avec les
petits et les grands,
parce qu’ils m’aident
à bien grandir. »

Nicole, 
RDC

« Tout le monde
a besoin d’amour
et d’amitié. »

Thomaso, 
Ile de Reunion

« Les enfants ont
besoin de repos, 

de losirs,
de jeu. »
Thomas, Ile 
de la Reunion

« Un enfant 
a le droit 
de dire 

les choses. »
Léa,

Ile de la Reunion

« Chaque enfant
a le droit de
vivre comme 
un enfant. »
Zineb, France

« J’aime bien
aller me baigner
en famille sur 
une plage. »

Acacias, 10 ans
Suisse

« Les enfants 
ont besoin 
d’avoir des 
vêtements. »

Lucy, Ile 
de la Reunion

« J’ai dessiné 
une école parce
que ça me fait
penser à mes

amis. »
Erza, 6 ans
Kosovo

« Le musée avec l’arbre :
Tous les touristes 
qui viennent dans 

notre pays trouvent 
ces objets 

intéressants. »
Joanna, 10 ans

Eléments du village de la paix réalisés
par des enfants de Roumanie :

France
L’arbre des Droits de l’enfant
réalisé par des enfants Tapori 

et de la Bibliothèque de rue de Toulouse :

« Il faut 
respecter 
les autres. »

« On a le
droit de se
soigner. »

« On a le
droit 

d’avoir 
un 

logement. »

« L’université :
Je veux devenir
étudiant. »

Anton, 10 ans

« Les maisons :
J’aime les maisons
paysannes. »
Mara, 10 ans

« Aucun enfant
ne doit être
obligé de

travailler ou de
quémander pour

vivre. »
Lorson, Haïti
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Roumanie

« J’ai dessiné un
arbre parce que
c’est bien pour 
la nature. »

Mélanie, 9 ans
Portugal

« J’ai dessiné une
école parce que
ça m’apprend des

choses. »

Angelo, 7 ans
Portugal

« Je souhaite
que tous les
enfants aillent
à l’école. »
Nesly, Haïti

« Qu’on arrête 
de couper des
arbres pour 

qu’il y ait toujours
de l’eau 

à notre source. »
Jean, Haïti

« Mon pays 
recherche 
la paix.

Non à la guerre, 
non à la violence. »
Jacques, 12 ans

Côte d’Ivoire

« Nous les enfants,
nous voulons 
la paix pour 

vivre heureux. »

Esther, 7 ans
Côte d’Ivoire

« Les personnes 
les plus

importantes 
dans le quartier,
c’est le voisins. »

Benjamin,
RDC 

« Il faudrait un
terrain de foot et
de basket, et il
faudrait des jeux
par les filles. »
Enfants du Sénégal

« Il faut des
camions poubelle
pour ramasser 
les ordures. »

Enfant 
du Sénégal

« On doit peindre
sur les murs, 

écrire ou dessiner
dessus, parce que

c’est joli. »

Enfant du Sénégal

« J’ai besoin
d’apprendre. »

François, 
France


