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Voici des messages et des dessins d’enfants 
d’une école primaire de Marseille.

« Je viens de Mayotte 
mais j’habite en France.
Pour moi, l’école c’est tout

mon avenir,
ma connaissance et ma vie.
J’aimerais que tout le monde 

vive leur vie bien. »
Anbdoullah, 11ans

France

« J’aime l’école.J’éspère que toi aussi, tu aimes l’école. »Soumayati, 11 ans

Pendant cette grand journée, ils ont aussi fait des jeux cooperatifs!

Cameroun

         

Au mois de mai, les enfants de l’ecole de la Fondation
Petite Dan et Sarah ont lu la lettre Tapori ensemble. 

Ils ont été contents de découvrir des photos 
et des messages de leur groupe.

« Je m’appell
e Akram

.

J’ai 10 
ans.

J’aime jouer
 au foo

t,

bien m
anger 

et 

prendr
e soin d

e moi. »
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Bienvenue à ces deux nouveaux  groupes Tapori

Les enfants ont écrit des messages à partir de la question 
« Qu’est-ce qui permet d’être bien dans sa famille ? » Ils ont accroché leurs réponses dans un arbre du jardin. Voici quelques réponses:

-se promener ensemble
-s’aider

-il faut s’aimer
-être toujours ensemble 

dans les moments
les plus durs

-être toujours 
en confiance 

dans sa famille
-se respecter

-s’amuser
-on peut aider sa mère à

faire la cuisine et 
le ménage

Ils finissent chaque rencontre par une musique

Mayotte

Ile Maurice

Ils ont aussi réalisé un mobile 

« J’ai   dessiné une fleur 
et un papillon 
parce que 

j’aime la nature 
et j’aime les protéger. »

Nawseer

Les enfants d’Albionont réalisé ce joli mobile et de beauxdessins.
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Voici ou se trouvent le Cameroun, la Croatié, la France, 
l’Ile Maurice, Mayotte et Bolivie.

Groupe Tapori Páter Noster

Le groupe Tapori Páter Noster a rejoint le courant d'amitié Tapori en 2010 grâce au
professeur Sulma Cayoja. Les enfants  se rencontrent dans le collège privé « Páter
Noster » qui se trouve dans le quartier San Antonio à La Paz.
Dans ce groupe il y a des enfants avec différents handicaps, ils cherchent à s'integrer
dans  le collège de diffèrentes manières. 

Il y a 2 ans, une fille du groupe était en train de perdre la vue. Le bruit fort la dérangeait
beaucoup. Pour la soutenir les enfants ont décidé de faire un « contrat de silence » avec
l’aide de l'animatrice. 

Et maintenant tu vas découvrir 
un groupe Tapori de Bolivie à La paz

Bolivie Mayotte

Croatie

Cameroun

France

Ile Maurice

« Tapori est très amusant
A En plus nous partageons avec les

enfants du monde
Participer dans toutes les activités

Ou jeux amusants
Rapides et sans tricher

Ideales »

Tapori  es muy entretenido 

Ademas compartimos con todos los niños del mundo 

Participamos en todas las
actividades 

Ou juegos entre tenidos 

Rapidos y sin trampa 

Ideales. 
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Groupe Tapori Páter Noster

Le groupe Tapori Páter Noster a rejoint le courant d'amitié Tapori en 2010 grâce au
professeur Sulma Cayoja. Les enfants  se rencontrent dans le collège privé « Páter
Noster » qui se trouve dans le quartier San Antonio à La Paz.
Dans ce groupe il y a des enfants avec différents handicaps, ils cherchent à s'integrer
dans  le collège de diffèrentes manières. 

Il y a 2 ans, une fille du groupe était en train de perdre la vue. Le bruit fort la dérangeait
beaucoup. Pour la soutenir les enfants ont décidé de faire un « contrat de silence » avec
l’aide de l'animatrice. 

Et maintenant tu vas découvrir 
un groupe Tapori de Bolivie à La paz

Grupo Tapori Pater Noster La Paz Bolivia
Salut

les ami(e)s
“J'aime bien travailler avec vousparce que j'apprends beaucoup de vos vies. Et je suis contente de vous connaître ainsi. Je n'écris pas bien mais mon coeur est si grand comme Tapori.”

Alejandra
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