
Résumé de l’histoire d’Irenge :

Irenge est un petit garçon qui vit en haut
d'une colline en République Démocratique
du Congo. Il a la vie dure et aide beaucoup
sa maman. C'est lui qui descend
en bas de la colline, chercher de l'eau au
puits.

Un jour, en arrivant au puits il découvre un groupe d'enfants Tapori.
Basole, un des enfants, l'invite à venir jouer avec eux tous les
samedis. Irenge accepte et se fait de
nouveaux amis qui vont aussi lui rendre
visite en haut de la colline pour
chanter, danser et jouer ensemble.
Les enfants d'en haut et ceux d'en
bas deviennent alors de vrais amis et
Irenge en est tout heureux…
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Dans cette lettre nous te proposons de nous raconter
une histoire vraie d’amitié et de créer ta marionnette.

Est-ce que tu as déjà lu l’histoire d’Irenge ?
Tu peux lire le petit résumé ci-dessous et /ou

trouver la version complète
dans la lettre Tapori n° 408.

Activité B : Ecriture de ton histoire vraie d'amitié
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Activité B : Ecriture d’une histoire vraie d'amitié

En 2017, Tapori fêtera ses 50 ans.
Pour marquer cet anniversaire, nous voulons partager

des histoires vraies d'amitié qui montrent l'importance d'aller vers
les autres et de ne laisser personne derrière.

Raconte-nous une histoire d’amitié que tu as vécue ou dont tu
as été témoin en suivant ce petit guide :

Tu peux partager ton histoire sous forme de récit, de bande dessinée,
de petit livre ou même de poème !

Pour faire cela, tu peux demander l’aide d’un ami ou d’un adulte.
Tu peux utiliser la page 5 pour écrire ton histoire.

Envoie-la à Tapori
pour qu’elle puisse voyager et rejoindre les histoires vraies d’autres

enfants à travers le monde.

Prénom : 

Age :

Pays : 
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Nous espérons recevoir ton histoire avant mars 2017.

- Décris le lieu où se passe ton histoire vraie
(à l'école, en famille, dans ton quartier, au parc…)

- Cite les prénoms de tous les personnages de ton histoire
- Raconte-nous comment ton histoire d’amitié a commencé

(avez-vous joué ensemble ?)
- Depuis, est-ce que vous partagez des choses ensemble ?

- Qu’est-ce que cela a changé ?
- Que connais-tu de l’histoire de la famille de cet enfant ?



Activité A : Fait ta marionnette
Tu as découvert l'histoire d'Irenge. Cette belle histoire montre
qu'il est possible de créer la paix grâce à l'amitié entre tous les
enfants.

Nous te proposons, avec l'aide d'un ami ou d'un adulte, de faire
une marionnette représentant un enfant
qui était seul ou qui n'avait pas d'amis et
qui a vécu une belle histoire d'amitié
tout comme Irenge !

Choisis un enfant que tu connais,
un ami ou bien tu peux aussi
te représenter toi - même.

Tu nous enverras la marionnette pour
qu'elle puisse voyager et rencontrer
d'autres enfants Tapori à travers

le monde.
N’oublie pas de présenter ta

marionnette en remplissant l’encadré
en page 4.
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Pour faire ta marionnette tu peux utiliser :
- des morceaux de tissu que tu trouves beaux

- du matériel de récupération (cartons, bouchons, bois, boutons,
perles,…)

Etape 1 : Rassemble tout le matériel pour faire ta marionnette.
Etape 2 : Crée la marionnette avec ton ami ou un adulte et
remplis l’encadré en page 4 pour ne pas qu'elle se perde !
Assure-toi qu’elle soit assez solide pour voyager.
Etape 3 : Envoie ta marionnette avec sa présentation à Tapori.

Tapori
ATD Quart Monde
Chemin Galiffe, 5
1201 Genève
Suisse

4

Activité A : Présente ta marionnette

Prénom :
Age :
Pays :

Je m’appelle Dafina,
j’ai 10 ans.

Je suis Angolaise, et ma petite
sœur Pasua à 6 ans.

J’ai été à l’école de 6 à 8 ans.

J’ai dû arrêter l’école pour aider mon papa
et travailler dans les champs de coton.

Papa Wamba, moi et ma petite sœur avons
quitté l’Angola pour chercher du travail en

Suisse.

Là, Papa Wamba a rencontré une Japonaise qui s’appelle Hanayo et
elle est devenue notre amie.

Nous découvrons chacun la culture de l’autre.
Maintenant Papa Wamba, moi et ma petite sœur ne

sommes plus isolés.
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Elle s’appelle LARA.
Elle à 7 ans

Elle est Syrienne.
Elle est arrivée il y a 5 mois

en Suisse avec sa maman,
son papa

et son grand frère Elie
pour fuir la guerre.

Les enfants de son quartier
ne sont pas gentils avec Lara,

ils ne veulent pas jouer avec elle.

Je souhaite que Lara
trouve des amis

dans son quartier
et partout dans le monde.

Voilà quelques exemples de marionnettes
avec les messages qui les présentent


