
BELGIQUE Des groupes vont faire des mobiles en utilisant :
- des CD ou DVD pour écrire son nom, son prénom, son âge et
coller sa photo
- des cartons carrés de 10 x 10 cm (sous-verre de café) pour
écrire les choses faciles et difficiles pour vivre ensemble
- de vieilles roues de bicyclettes sans le pneu pour suspendre
l’ensemble.
Les mobiles seront présentés en novembre, lors d'un festival 
des Droits de l'Enfant. 

Bravo pour cette idée !
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« J’ai dessiné un immeuble, pour que des
gens y habitent, ceux qui n’ont pas de
logement pour habiter, pas de nourriture 
et pas de quoi boire. » Joseph, 13 ans

« J’ai dessiné une école, pour que les
enfants apprennent et quand ils grandiront
ils deviendront professeurs et médecins.
J’aime l’école. » Rachid, 12 ans

Et toi, as-tu réalisé un mobile ? Alors envoie-le à Tapori,
sans oublier d’écrire tes prénom, âge, pays et ville.
Pour plus d’informations, tu peux lire la lettre Tapori n° 396
ou consulter le site fr.tapori.org
Sur ce site tu peux aussi voir toutes les réalisations qui ont été
envoyées à Tapori.

Voilà
une

première
photo

« J’ai
dessiné un
pont, des
voitures,
des arbres,
des fleurs
et des
gens parce
que je rêve
de cela. » Mohammed, 9 ans
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Nouvelles des Campagnes

« J’ai dessiné une rue et un terrain de
jeux, pour que ce soit bien. » Alain, 9 ans

« J’ai dessiné des fleurs, pour qu’elles
décorent le quartier et pour leur
parfum, elles sentent bon. »
Christelle, 10 ans

« J’ai dessiné
des arbres,
des maisons,
le soleil, un
trottoir et
des nuages,
pour que mon
quartier
devienne
comme ça,
avec plus
d’arbres et de
fleurs. » Midia, 10 ans

« J'ai dessiné un feu
de signalisation, pour
que les gens puissent

traverser la rue
facilement. » 

Gabriel, 10 ans

« J’ai dessiné une maison, parce que
j’aime que ma maison soit belle. »
Sherine, 8 ans

LIBAN
A Beyrouth, cet été, une centaine d'enfants 

du quartier de Nabaa ont participé à des temps 
animés par des bénévoles. 

A chaque fois ils ont préparé un spectacle
(danses, sketchs, pièces de théâtre…) 
Voici quelques-uns de leurs dessins et messages 

sur ce qu’ils aimeraient changer dans leur quartier.

Campagne « Village de la Paix »

Campagne « Créer un monde où 
chacun a sa place ! »

www.fr.tapori.org
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B o n j o u r !

Le 20 novembre 2014, 
c’est le 25ème anniversaire 

de la convention des Droits de l'Enfant.

Les animatrices d'Antohomadinika,
à Madagascar, disent et demandent 

au nom des enfants : 
« Nous crions pour demander nos droits : 
celui d'aller à l'école, celui de bien manger, 
de pouvoir se soigner quand on est malade,

d'avoir une maison…
Mais comment on peut faire 

si nous n'avons pas les moyens ? 
A qui on peut faire appel ? »

CROATIE
A Opatija, les enfants du groupe 

« Naša djeca » (nos enfants) ont imaginé une
ville pour tous, riches et pauvres. Ils ont fait 
des ateliers sur chacun des droits de l’enfant. 

Ils ont écrit un message de paix :
« Dans la ville des amis des enfants, nous

jouons tous ensemble et apprenons
ce qu’est la ville. »
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Alors Maria, une animatrice, 
a demandé aux enfants 

de parler du travail 
qu'ils font tous les jours. 

Simone 12 ans a dit : 
« Moi je me lève à 6h00, je vais
puiser l’eau, je fais la vaisselle,

puis je balaye et ensuite 
je me lave pour aller à l’école.
Parfois je prépare la cuisine, 

je sais faire la sauce d’arachide :
je coupe les feuilles, je fais

revenir les oignons, je mets la
pâte d’arachide et j’ajoute les
feuilles. Mon papa aime bien
manger cette sauce, il dit 

que c’est délicieux ! » 

Djelia, 10 ans, a raconté : 
« Moi je vis avec ma grand-mère,

ma mère vit au village. Je fais 
la vaisselle le matin, je fais aussi

la lessive, et je balaye. »

Cela a donné du courage aux enfants 
d'échanger ainsi, ils voient combien 

ils peuvent aider les adultes par leur travail, 
même si c'est dur, 

et ils peuvent être fiers du rôle qu'ils jouent. 

A la fin ils ont chanté et lu des poèmes.

En Côte d'Ivoire, 
les enfants du groupe Tapori 

voulaient se souvenir de Roxane, 5
ans, qui est décédée, et prier pour elle. 

D'autres enfants sont très malades et n'ont pas
de possibilité de se soigner vraiment, 

d'autres sont tristes parce qu'ils n'ont
pas pu fêter l'aïd avec leurs parents.

Un enfant de 10 ans a été renvoyé 
de l'école sans que ce soit sa faute. 

Il disait aussi : « Je vis avec 
ma grand-mère. Je dois balayer 

tous les matins. » 
Cela le rendait très triste.

Droit à ........
..........

....

Droit à ...........
...........
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25ème anniversaire de la Convention 
relative aux Droits de l’Enfant

Affiche Tapori réalisée à partir des articles de la Convention
A Madagascar, Ezira, 12 ans, Kezia, 14 ans et Aina, 
16 ans, ont, au nom des enfants Tapori, participé à un
concours organisé par l'UNICEF pour le 30ème

anniversaire de sa présence à Madagascar : chaque
enfant devait exprimer dans un film d'une minute ses rêves pour quand il aura 30 ans.

Kezia a dit : « J'ai plein d’espoir d’une vie meilleure en quittant la ville 
et en allant habiter à la campagne. »

Ezira a dit qu'elle veut soutenir sa maman quand elle sera grande, 
car son père est décédé et sa maman doit lutter pour les nourrir. 

Ce message d'Ezira a été choisi pour l'ouverture de la cérémonie. 
Ce jour-là, elle a parlé à la télévision à tous les enfants qui ont la vie difficile :

« Ne restez pas les bras croisés, ne pensez pas que votre avenir 
est dans la mendicité ou dans un petit travail par-ci par-là. 

Dès maintenant, prenons nos vies en main, allons chercher ensemble 
tous les moyens pour faire respecter nos droits, 
afin de préparer un avenir plein d'espoir. (...)

Nous rêvons d’une vie meilleure, nous voulons que nos parents soient 
fiers de nous. Nous voulons être des hommes et des femmes 

du futur, pour le pays et pour le monde entier. »

Ecris dans chaque petite banderole           à quel Droit de l'Enfant 
le texte te fait penser. 

En France, le groupe Tapori 
de St Martin d’Uriage s’est réuni et a parlé 

des droits de l’enfant :

« Les droits, c’est pour être heureux… Le droit de faire Tapori… Tapori, c’est
penser à d’autres personnes, même si on ne les connaît pas. »

Ils ont parlé d’un enfant de leur école :
«Tim, on se moque de lui parce que la maîtresse lui donne des trucs de 1ère année primaire 

alors qu’il est en 3ème année, parce qu’il ne comprend pas le français. 
Heureusement qu’il y a d’autres anglophones, comme ça, il a des copains. »

Et à la fin ils ont créé des slogans importants : 
« Halte à la moquerie ! »

« Il faut aller vers les autres. »

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

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.

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.

Droit à .....................

Droit à ..................
....

Droit à .................
.....

Droit à ..........
...........

.


