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Jeu « chacun a une place »

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, allemand 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.

Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à la campagne des mobiles
« Créons un monde où chacun a sa place ! »

Dans ce numéro découvre le groupe Tapori en Suisse.
Joue avec tes amis au Jeu Tapori (page 3 et 4) « Chacun a une place ! »

Tu pourras y lire de nouveaux messages et construire une chaîne d’amitié.

« Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances ! »
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En jouant à ce jeu, qu’est-ce que vous avez dit ? Qu’est-ce que tu as aimé ? 
Qu’est-ce que tu as moins aimé ? Qu’est-ce que tu as découvert ?

Prénom : 
Age: 
Pays:

Pour envoyer tes
réponses ou réalisations : 
Tapori, Chemin Galiffe 5

1201 Genève, Suisse
ou : tapori@bluewin.ch

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€ ( 20US$ ou 20 CHF ou l’équivalent) par an et par abonnement. 

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

Je me désabonne

Bulletin d’abonnement et de désabonnement

A envoyer à Tapori

Règle du jeu
1. Nombre de joueurs : 2 à 8
2. Découpe toutes les cartes des pages 3 et 4, mélange-les et pose-les au centre de la

table, le logo Tapori sur le dessus.
3. Le plus âgé commence, et pioche une carte.
4. S’il choisit une carte avec :

- un message, il répond à la question qui y est marquée.
- une image avec un pays, il dit quelque chose sur le pays.
- une image de Laetitia « chaque histoire de chaque enfant est importante », il va
parler d'un enfant qu’il connaît, qui est courageux (pour rencontrer les autres, pour
étudier, pour aider sa famille…)
S’il n’a pas de réponse, il demande son voisin de droite, puis à celui qui est encore à
droite, etc.

5. Puis c’est au tour de la personne à gauche de tirer une carte et de répondre…
Et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous ayez tiré toutes les cartes.

A la fin : refaites ensemble le geste d'amitié du groupe !
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