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rassemble dans l’amitié des enfants de
différents milieux qui veulent que tous
les enfants aient les mêmes chances.
Ils apprennent des enfants dont la vie
quotidienne est très différente de
la leur. Ils agissent pour un monde plus
juste, en inventant une manière de vivre
qui ne laisse personne de côté.

Bonjour chers Tapori, 
Notre monde vit aujourd'hui une période 
particulière. Pour lutter contre le coronavirus
(ou Covid 19), il est interdit dans presque tous
les pays de faire les petits gestes essentiels de
la vie  quotidienne comme se serrer la main, 
s'embrasser, s'approcher trop près, se 
rassembler et même sortir de la maison. 
Nous nous demandons : comment pouvons-nous
être en lien sans oublier personne et nous 
sentir utiles aux autres dans cette situation ? 
Imaginons une grande ronde avec tout le
monde, dans laquelle personne, aucun enfant ne
serait laissé de côté.

UUnn
ee

rroonn
ddee aavveecc ttoouutt llee mmoonnddee

!!

Dessin de Youssouf Souboul, Sannois - France

Pour former cette ronde, nous avons besoin de
savoir ce que les autres vivent là où ils sont. 
Ensuite, pour maintenir la ronde, nous avons 
besoin de nous encourager, de nous soutenir
entre nous. 
C’est pourquoi cette lettre vous présente
d’abord quelques témoignages de ce que 
peuvent vivre et ressentir les enfants un peu
partout dans le monde. 
Elle vous invite à partager aussi ce que vous
vivez, avant de proposer quelques activités pour
garder espoir et courage, pour rester en lien
avec les autres en partageant votre force,
votre solidarité et votre amitié.
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Je m'appelle Marcos, j'ai 10 ans. Je vis au Pérou. J'ai 5 frères et sœurs. Le journal 
télévisé affirme qu'il existe un virus invisible qui tue plusieurs personnes dans tous les
pays. Nous prenons des précautions parce que nous nous lavons les mains tous les jours,

nous ne sortons pas dans la rue, seule ma mère sort pour faire les courses. 
À cause de ce qui se passe maintenant, je ne vais pas à l'école. 

Les cours scolaires sont diffusés à la
radio, à la télévision et sur internet.
Au début, c'était le chaos parce que

deux de mes frères sont au lycée et à
9h30 du matin ils devaient écouter la
radio, à 10h l'un devait regarder la

télévision et puis l'autre l'après-midi,
écouter la radio...

En mars, le gouvernement a donné un peu
d’argent pour soutenir chaque famille.
Cela a beaucoup aidé. Sans ce soutien,
cela aurait été très compliqué mais ce

n'est toujours pas suffisant. Ce dont nous
avons le plus besoin, c'est de riz, de légumes et de lait. Ma mère dit que les prix des

denrées alimentaires comme le riz ont augmenté. Nous devons réduire la quantité de riz
à la maison. Le gouvernement a déclaré qu'il allait de nouveau accorder un  soutien mais il n'a

pas dit quand. Ce sera bienvenu mais ce qui serait encore mieux c’est de pouvoir travailler. 

Comment ça se passe chez toi ?Comment ça se passe chez toi ?

Je suis Hannah. J’ai 10 ans et j’habite aux Philippines.
Pour moi, l'année 2020 est l’année la plus triste que
j’ai vécue, car nous vivons un moment très difficile.
Je découvre combien il est difficile d'être comme
un prisonnier. Nous n'avons pas le droit de sortir.
J'apprends combien c’est difficile quand mon 
père n'a pas de travail. Cela me rend triste.
En plus, on ne peut pas être heureux le jour 
de notre anniversaire. Pour aider mes parents
et ma grand-mère, je ne sors pas de la maison et
je continue à prier pour que ce coronavirus ne se 
propage plus et disparaisse de ce monde.

Dessins : François Jomini
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Je m’appelle Zakaria. J’ai 8 ans. J’habite en France.
L'école à la maison, c'est nul. J'aime quand on faitL'école à la maison, c'est nul. J'aime quand on fait

des activités ensembledes activités ensemble, comme des serpents avec des 
bouchons recyclés ou des châteaux-forts en rouleaux 

de papier essuie-tout et de papier toilette quand on joue  
aux Lego ; j'adore  inventer avec ma sœur, papa et 

maman, des mondes imaginaires ... 

comme ça, j'aide papa ou maman à faire la cuisine. 
Aujourd'hui, papa m'a montré comment on fait un plat
tunisien, c'était chouette. Ce que je n'aime pas
dans le confinement à cause du "Corona", c'est que
je ne peux pas voir mes copines.

Je m’appelle Manel. J’ai 6 ans. 
Je suis la soeur de Zakaria. 
Moi j'aime bien l'école à la maison.
Je fais vite mes leçons ;

Dessins : François Jomini

Tu viens de découvrir quelques petits témoignages de ce que vivent certains enfants 
pendant cette pandémie de coronavirus. 

Veux-tu toi aussi raconter ce que tu es en train de vivre dans ton pays ?  
Pour le faire, tu n’as qu’à remplir le tableau ci-après

en utilisant dans la page 4 chaque case pour y écrire ou dessiner : 
une bande dessinée, un mot, une phrase, un poème, un dessin et un objet.

Je m’appelle Trésor. J’ai 9 ans. J’habite avec mes 
parents et mes quatre frères et sœurs au Burundi.

Dans mon pays, tout le monde a peur de sortir et 
de se serrer les mains, à cause des mesures de 

distanciation et d'hygiène prises par le gouvernement,
alors que c’est très important dans notre culture. 

Mes parents n’ont pas de travail fixe. Mon père fait
des petits travaux de construction et ma maman doit

sortir tous les matins pour aller vendre au marché
du bois de chauffage afin de nourrir notre famille.

Des fois, les deux restent à la maison. D’autres fois,
ils prennent le risque de sortir sans aucune 

protection pour s'assurer que nous ayons de quoi manger.



4Une fois toutes les cases remplies, n’oublie pas d’envoyer cette page ou sa photo à Tapori.

TAPORI
12, RUE PASTEUR
95480 PIERRELAYE

FRANCE

Mail : tapori@tapori.org
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Étape 1 : Plie la feuille de papier en deux. Étape 2 : Dessine ton oiseau sur un côté
du papier plié.

Étape 3 : Découpe l'oiseau mais assure-toi que
la partie entre les 2 ailes ne soit PAS coupée.

Étape 4 : Colorie en noir l'espace vide
entre les ailes. Pense à faire l’autre côté.

Les Tapori de Madrid nous proposent de faire la ronde 
d’aujourd’hui à travers des oiseaux messagers 

qui nous mettront tous en lien les uns avec les autres. 
L’idée est de s’envoyer des paroles 

d’amitié, de solidarité et d’encouragement.

(A) (A) L’oiseau messagerL’oiseau messager

Matériel nécessaire :
feuille de papier•
ciseaux•
feutres et/ou crayons de couleur•

Réalisation :

Photos : Tapori New York

Dessin : anim
ateur Tapori de Tanzanie

Oui, mais comment ? Et si on s’envoyait des messages ?
Il faut trouver quelque chose de symbolique pour accompagner le message. 

Certains ont pensé à une fenêtre car quand on est confinés à la maison,
c’est la seule ouverture qu’on a vers l’extérieur. 

D’autres ont pensé à un pont car il permet de relier 
deux endroits séparés par un vide ou par une rivière.

Nos amis en Espagne et en France ont proposé la main et l’oiseau
que tu trouveras ci-dessous. 

Si, toi aussi, tu veux rester en lien avec les autres, 
choisis un symbole qui peut être une main, un oiseau ou autre chose

et écris ton message de solidarité et envoie-le à Tapori. 

Restons en lien !Restons en lien !
ActivitésActivités
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Étape 5 : Colorie l’oiseau comme tu le
souhaites ! N'oublie pas de colorier les deux
côtés !

Étape 6 : À l'intérieur de l'oiseau, écris ton
nom, ton prénom, ton âge, ta ville et ton pays
en haut et ton message de solidarité à ta 
famille, à tes amis ou au monde entier en bas.

Une fois l’oiseau fini, envoie-le à Tapori !

(B) (B) Demain, une ronde avec tout le mondeDemain, une ronde avec tout le monde

©
Illustration C

écile W
intrebert

Ce peut être des rêves pour toi, pour ta famille, ton quartier, le monde !
Une fois le message fini, envoie-le à Tapori ou colle-le à ta fenêtre, sur ta porte, dans•
ton hall d’immeuble, sur ton portail, à un endroit où tu sais que d’autres peuvent le voir. 
Invite ainsi d’autres enfants et adultes à rentrer dans la ronde avec toi. •

Les adultes aussi peuvent dessiner leurs mains !

Demain, quand tout cela prendra fin, on aimerait tous se retrouver, jouer ensemble, 
être amis tous ensemble. Alors, pense à la ronde avec tout le monde... 

Qui vas-tu prendre par la main pour rentrer dans la ronde ?
À quels enfants près de toi et à travers le monde as-tu envie d’exprimer ton amitié ?

À qui as-tu envie de faire signe ? Quel monde imagines-tu pour demain ?

Trace le contour de tes mains et décore le dessin avec le matériel dont tu disposes•
(crayons, feutres, peinture, craie, terre, collage, assemblage de matériaux, …)
Écris le message que tu veux partager avec ton dessin, pour dire à quoi tu rêves : •

« Pour demain, je rêve de… »

N
om

 :
Pr

én
om

 :
A
ge

 :
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 :
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 :
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Déroulement :
Le but du jeu est de partir de la case « départ » pour atteindre la case « arrivée ».
Le plus jeune commence. Le premier joueur lance le dé ou tire au sort un papier. 
Selon le chiffre sorti, il avance son pion et réalise l’exercice sur la case correspondante.
S’il réussit, il peut se positionner sur cette case jusqu’à son prochain tour.
S’il échoue, il reste sur la case initiale. Les joueurs jouent chacun leur tour.

Variantes :
Niveau facile : un joueur est déclaré vainqueur dès qu’il franchit la case « arrivée ». 
Niveau difficile : un joueur est déclaré vainqueur lorsqu’il tombe pile sur la case « arrivée ».
Sinon, il recule d’autant de cases que le chiffre sorti l’indique et retentera sa chance au 
prochain tour.
Pour les plus grands, on peut décider de doubler ou tripler les durées indiquées par les cases.

Libre à vous d’imaginer d’autres règles !

Matériel : 
un dé

Aimes-tu cuisiner ?

Continue la recette de
positivité sur le bloc-notes
à droite en y ajoutant des

ingrédients. 

Pour cela, 
réponds à la question :

Qu'est-ce qui t’aide à tenir
bon dans une situation

difficile comme maintenant
avec le coronavirus ?

Quand tu l’auras finie,
partage ta recette avec tes
amis et comparez pour voir

ce qui est important 
pour vous.

une pincée de sourire•

250 grammes de joie•

......................................................................................•

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Restons positifs !Restons positifs !

un pion à déplacer 
par joueur : 

un caillou ou une graine...

six petits papiers numérotés de 1 à 6OU ET

Recette de positivité contre le coronavirus !Recette de positivité contre le coronavirus !

Restons en forme !Restons en forme !

N’oublie pas d’envoyer ta recette et celles de tes amis à Tapori !



8Source du jeu : https://twitter.com/sevehdbrg/status/1242877855475826688


