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Pour trouver plus informations, nous
t'invitons à visiter le site Tapori :

B o n j o u r !

Vous êtes nombreux à nous avoir déjà envoyé votre
marionnette et votre histoire vraie d’amitié et à nous
partager comment vous allez fêter les 50 ans de Tapori.

Merci beaucoup pour toutes les lettres que vous avez
envoyées !

C’est vraiment fantastique de continuer à construire
l’amitié et la paix !

Dans cette lettre tu peux découvrir les différentes
nouvelles de la campagne.

Découvre aussi un groupe Tapori de Belgique.

Nouvelles
de la

Campagne

en polonais : pl.tapori.org
en espagnol : es.tapori.org

en anglais : en.tapori.org
en allemand : de.tapori.org

Les enfants du courage

TAPORI - ATD Quart Monde - Chemin Galiffe, 5 -1201 Genève - Suisse
TAPORI - ATD Quart Monde - Chemin Galiffe, 5 -1201 Genève - Suisse4 1

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 : 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.

« Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances ! »

Pour envoyer 
tes réponses ou réalisations : 
Tapori, Chemin Galiffe 5
1201 Genève, Suisse
ou : tapori@bluewin.ch

1. Découvre les histoires des enfants dans cette lettre. Lis leur texte et
regarde les photos de leur spectacle de marionnettes.

2. Et maintenant, à toi de créer ton spectacle de marionnettes !
Tu peux jouer une histoire vraie d’amitié, qui montre l’importance d’aller vers les autres et de
ne laisser personne de côté.

Pour commencer, aide-toi des questions suivantes pour bâtir ton histoire : 
Décris le lieu où se passe ton histoire (à l’école, en famille, dans ton quartier,…)
Cite les prénoms de tous les personnages.
Raconte comment ton histoire a commencé.
Quels sont les sentiments des personnages de ton histoire ?
Comment finit-elle ? Qu’est-ce qu’elle a changé ?
Ensuite, imagine les différentes scènes de cette histoire.
Tu peux ensuite commencer à la jouer !
N’oublie pas de nous envoyer des photos ou le texte de ton spectacle.

Est-ce que vous avez déjà appris la chanson « À Tapori ? »
Chante avec nous et tu peux aussi créer ta chanson d’amitié !

(Enregistrement sur fr.tapori.org)

Activité :

Tu peux encore créer ta marionnette et nous l’envoyer avec ton histoire d’amitié !



Les personnages :
Le directeur de l’école : Hector le lion qui tient une tasse de café dans sa main
L’instituteur : Jaime le jaguar
Les élèves : Katoo le chat, Dory le poisson, Jean-Louis le poussin jaune, Anabelle la crocodile

L’histoire :
Scène I :
Les parents d’Anabelle-la-crocodile ont dû quitter leur pays d’origine. Ils sont arrivés dans un petit village de
Suisse. Toute la famille découvre la neige.

Scène II :
Anabelle-la-crocodile fait ses débuts à l’école. Elle est
accueillie par le directeur puis par Jaime l’instituteur :
Jaime : - Bonjour Anabelle. Tu peux t'asseoir à côté de
Jean-Louis, le petit poussin jaune.
Elle s'assied et Jean-Louis se pousse car il a très peur
des grandes dents d'Anabelle-la-crocodile.

Scène III :
C'est la récréation. Dans la cour, Katoo-le-chat embête
Jean-Luc-le-poussin.
Kattoo au poussin : - J'vais t'attraper ! J'vais t'attraper !
Jean-Louis-le-poussin (tout paniqué) : - Mais laisse-moi ! Mais laisse-moi
Anabelle-la-crocodile : - Laisse-le tranquille, il ne t'a rien fait !
Katto est impressionnée. Elle arrête et va vers Dory-le-poisson, sa meilleure amie : 
- Non mais t'as vu, elle voulait me manger !
Dory : Elle va tous nous manger l'un après l'autre ! C'est son premier jour d'école et elle fait déjà sa fashion
alors qu'ici c'est nous les populaires !

Scène IV :
Tout le monde rentre en classe.
Jaime : - Je vais vous interroger sur vos devoirs d’allemand. Au tableau
Katoo ! Comment dit-on « pomme » en allemand ?
Katoo : - euh, je ne sais plus… peut-être août ?
Jaime : - Non ! Inacceptable ! Donne-moi ton carnet !
Tout le monde rigole sauf Anabelle

Scène V :
Les cours sont finis. Katoo sort en pleurant. Anabelle s'approche d'elle.
Anabelle : Moi je peux t'aider à faire tes devoirs.
Katoo : merci beaucoup. Mais avant, j'ai envie de jouer. Jean-Louis est tout seul, on va avec lui ?
Anabelle : Oui, super !

Fin
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Nouvelles de la Campagne Tapori
« Viens, cherchons ensemble les clés de l’amitié et de la paix ! »

Les enfants des week-ends Tapori de Suisse ont participé à la campagne Tapori « Viens, cherchons ensemble les
clés de l’amitié et de la paix ». Pendant leurs rencontres, ils ont créé des marionnettes et inventé une histoire

qui s’inspire de ce que vivent certains enfants. Le 7 mai dernier, ils ont joué
cette pièce devant des invités pour la fête des 15 ans des week-ends Tapori.
Leurs parents, d’anciens enfants et
animateurs du groupe étaient présents dans la
salle. La nouvelle chanson « À Tapori » était
la musique du spectacle.
Et tout le monde l’a
chantée à la fin !

Suisse

L’histoire de Haydi

Je m’appelle Haydi, j’ai 14 ans. Je vis maintenant à l’association de Banati. 
Maman m’a amené pour vivre ici à Banati pour que je vive mieux. Elle vit loin de moi et
dans des circonstances difficiles, mais je la visite de temps en temps. Une fois, 
en rentrant de chez elle, j’étais très essoufflée et épuisée. J’ai beaucoup pleuré car
maman était malade et j’avais très peur pour elle. Mes amies à Banati se sont beaucoup
moquées de moi mais mon amie Amina, qui vivait avec moi dans la même chambre 
m’a défendue. Cela m’a rendue très heureuse car j’ai réalisé que je ne suis pas seule dans
la vie.
Maintenant, je vais à l’école communautaire et je suis en troisième année. Je vais
continuer mon éducation et je souhaiterais être médecin pour aider les gens.

Découverte de l’histoire

d’amitié d’Irenge

Où est le RDC ?

fabrication de
marionnettes

Au Caire, les enfants d’Egypte de l’association Banati ont lu l’histoire vraie
d’Irenge, fabriqué leurs marionnettes et écrit leurs petites histoires d’amitié.
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