
Comment offrir le Mouvement Tapori aux autres ?

Aucun doute, je suis passionnée par la philosophie TAPORI. J’aime permettre des
rencontres entre des enfants de mondes qui normalement ne se croisent pas et les
inviter à dépasser leurs préjugés. J’aime sensibiliser les enfants à l’injustice, susciter
des engagements, tout ça dans le jeu, la créativité, à travers des histoires vraies de
courage.   Pour être honnête, je dois avouer que je n’ai jamais animé un groupe 
TAPORI en tant que tel. J’ai simplement beaucoup utilisé les outils TAPORI, dans
des endroits différents et cela a toujours donné lieu à des créations belles et pleines
de sens ! Alors j’ai quelques « stratégies » que je révèle ici, pour vous encourager,
vous aussi avec vos talents, à ouvrir les cœurs et les intelligences des enfants. 

Caroline Blanchard nous partage ici ses expériences. Vous pouvez aussi retrouver ce document sur le
site web de Tapori ou le demander à l’équipe du secrétariat international de Tapori.

font les enfants dans d’autres pays du monde. 
Je raconte aux  enfants de cette école ce que font
leurs camarades ailleurs. Ils y sont sensibles. 

Si l’activité marche bien, je peux proposer à  
l’enseignant de la continuer pour la journée des droits
de l’enfant qui a lieu en novembre. En général, 
j’essaie aussi de proposer pour toute l’année  scolaire
soit des actions ponctuelles soit un projet continu.
Selon l’enseignant, je m’y implique plus ou moins.
Une fois, une enseignante a organisé une réunion
avec ses collègues autour du Dossier Pédagogique :
elle était tellement enthousiaste qu’elle a entraîné
toute l’école et le 17 octobre, cette année-là, a été 
célébré de façon grandiose dans cet établissement !

Tout d’abord, il y a les écoles. 
Comme j’ai moi-même des enfants, je sympathise
souvent avec les  enseignants. Justement, le 17
octobre est au début de l’année scolaire. Quand je
sens l’un ou l’autre  enseignant sensible à l’injustice
et aux causes  défendues par TAPORI, je lui glisse
le Dossier  Pédagogique « 17 octobre », ou une 
lettre TAPORI, ou un mini-livre. Ensuite, je lui parle
de cette journée mondiale du refus de la misère. 
Je luis dis combien elle est importante, et qu’elle est
l’occasion d’une mobilisation publique. Souvent les
enseignants sont réceptifs et enthousiastes. 
Ensuite il est possible de bâtir une activité, souvent
une de celles proposées par TAPORI ou le Dossier
Pédagogique.  Alors je me rends disponible pour la
préparer et la vivre avec les enfants. Je fouille le site
internet pour trouver  des témoignages sur ce que 
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Parce que je suis convaincue que les engagements
des adultes viennent souvent d’expériences vécues
dans leur enfance, et parce que je souhaite que le
plus possible d’adultes de demain soient engagés
pour bâtir un monde où la misère serait bannie, je
sensibilise les enfants d’aujourd’hui à cette réalité.
Je crois beaucoup au témoignage pour faire réfléchir
les enfants à partir d’une histoire, celle contenue
dans un mini-livre par exemple. D’autres fois j’invite
un ami engagé auprès de jeunes en prison, auprès
d’enfants qui dorment dans la rue, dans un groupe
d’aumônerie ou de catéchèse. Ensuite il y a un
échange ou un débat, et on peut inviter les enfants
à une action créative inspirée des outils TAPORI
pour qu’ils aillent plus loin dans leur réflexion.

Les jeux présentés dans les dossiers pédagogiques 2014 et 2016
permettent de comprendre l’esprit  TAPORI et de créer une certaine
manière de jouer : en cherchant la coopération plutôt que la
compétition et en sensibilisant aux inégalités. 

J’aime beaucoup par exemple la course en trois étapes. D’abord on
fait une course « normale ». Puis on fait une course où certains 
enfants ont un « handicap » : on attache les pieds de certains, on
bande les yeux d’autres. Là les premiers ne sont plus les mêmes !
Et dans la dernière course, il faut arriver tous ensemble. Il y a un
peu  la même chose avec les « défis-dessins ». On fait un concours
de dessin, mais l’un a les yeux bandés, un autre doit dessiner avec
la main avec laquelle il n’écrit pas (la gauche s’il est droitier) et un
autre doit dessiner avec le crayon dans la bouche. 
Après, l’important est de faire parler les enfants sur ce qu’ils ont 
ressenti. Il y a aussi le jeu des gommettes, le théâtre forum, le trésor,
la course à trois pieds...

J’ai fait par exemple des « cubes de la paix »,
suggérés dans une Lettre de Tapori, aussi bien dans
un foyer accueillant des enfants dormant dans la rue
à Yaoundé, ou dans un orphelinat,  qu’avec des 
enfants d’un monde plutôt aisé. Je vivais alors au 
Cameroun, pays proche de la Centrafrique menacé
par la guerre. Aussi, chercher à bâtir la paix, parler de
la paix, inviter les enfants à être bâtisseurs de paix,
c’était d’actualité. Mais c’était également un moyen
de lutter contre des violences dans certains quartiers,
ou contre des manifestations d’agressivité à l’école.
Les témoignages, comme le conte des enfants de
Centrafrique justement avec leurs réflexions pour bâtir
la paix, ont été des outils importants pour approfondir
cette thématique sur plusieurs séances.  

Mais il n’y a pas que les écoles et le dossier pédagogique ! 
On peut aller dans d’autres endroits avec les outils TAPORI.

Je trouve que les outils proposés par Tapori sont adaptés pour toutes les réalités, aussi bien dans le contexte
de l’école qu’en dehors. Ils m’ont toujours permis de développer de très belles activités avec peu de moyens…
mais il faut quand même une imprimante ! En tout cas, il ne faut pas hésiter à fouiller dans les anciennes
Lettres de Tapori si on a le projet de traiter un thème bien précis.

Une fois que les enfants sont motivés, il faut durer !
Donc savoir varier les jeux, proposer parfois une action dans la continuité.
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Le grand jeu de l’été (La Lettre de Tapori N°395) a permis de grandes discussions dans notre groupe 
d’animateurs à Dakar, et a bien aidé à faire comprendre ce qu’on voulait pour les enfants. Il s’agit de jouer
d’abord entre animateurs, entre adultes, pour bien faire comprendre aux nouveaux bénévoles qui s’engagent
avec nous ce qu’on cherche à gagner avec les enfants, et l’esprit dans lequel on travaille.

Pour l’action à proposer par la suite, je peux vous
partager une expérience au Sénégal, vécue avec
les enfants de Grand Yoff. Si les animateurs ont déjà
une idée d’un thème à aborder, ils peuvent proposer
une activité étalée sur plusieurs séances, faire durer
le thème en quelque sorte, pour permettre aux 
enfants de progresser dans leur expression, leur
création, de s’approprier pleinement le thème et
d’être fiers de leur implication. Créer de la fierté,
c’est une clé de réussite pour nos groupes TAPORI. 

J’aime beaucoup partir d’une histoire, soit tirée d’un
livre que les enfants aiment ou proche du thème
que l’on veut aborder, soit de la vie quotidienne.
Dans ce quartier de Dakar, beaucoup de pères 
travaillent avec des charrettes tractées par un 
cheval. Comme nous voulions proposer aux enfants
de faire des marionnettes, nous avons imaginé une
marionnette « petit personnage », puis une 
marionnette « cheval tirant une remorque ». 

En deux séances, nous avons invité les enfants à
confectionner d’abord leur « bonhomme », à lui 
donner un nom, à le faire parler, puis le cheval.
Nous avons tendu ensuite un grand pagne pour
faire comme un théâtre de marionnettes. Petit à
petit les enfants se sont pris au jeu, et à travers ce
mini-spectacle, chacun pouvait dire quelque chose,
soit juste pour jouer et rire, soit pour faire passer un
message.

Une fois le thème trouvé, étaler l’activité sur plusieurs séances 

Savoir où on va : trouver un but et un thème

La grand jeu de l’été dans La Lettre de Tapori N°395

Les enfants de Dakar (Sénéga
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Virginie Charvon, volontaire permanente depuis de
nombreuses années, longtemps très engagée dans
les animations auprès d’enfants au Burkina Faso
exprime ainsi ce questionnement dans un 
document-bilan qui retrace son expérience : 
« ...Quand on lit la retranscription d’un dialogue
(sur un projet artistique mené dans le cadre des
animations de partage des savoirs à Tanghin de
décembre 2012 à février 2013), celui-ci peut 
donner l’impression d’avoir été fluide. Or, en
réalité, il ne reflète pas les minutes de silence,
la gêne de part et d’autre de ne pas pouvoir aller
plus loin qu’un simple : « l’amitié, c’est bon ». 
Pourtant, si nous voulions que ce projet rende
fiers les enfants, les parents et les animateurs,
il fallait aller plus loin et faire preuve d’un vrai
acharnement. J’ai très souvent mené ce genre
de dialogues, et j’en sortais épuisée avec ce
sentiment d’avoir torturé les enfants. Je devais
prendre sur moi pour ne pas me dire que 
l’enfant est bête, pour ne pas m’énerver, pour
ne pas avoir peur du regard inquiet des enfants. 
Et surtout pour ne pas abandonner, tout en 
laissant l’enfant libre de livrer ce qu’il portait en
lui et pas ce qu’il pensait que j’attendais de lui.
Je me suis longtemps sentie mal à l’aise suite à
ces quelques séances de dialogue.

Voilà donc quelques idées souvent mises en œuvre pour démarrer un groupe… Mais une question m’interroge
toujours, que je vous soumets. À vous de m’aider à inventer une réponse. Comment fait-on quand on veut
mobiliser les enfants sur un thème, sans trop les influencer, pour qu’ils soient vraiment acteurs et créateurs ?

Comme Virginie, je trouve que nos animations vont souvent à contre-courant des sociétés où nous sommes
engagés. Je trouve aussi qu’il faut du temps, de la confiance, et sans doute de l’acharnement pour que les
enfants proposent leurs réponses. 

À vous de proposer vos manières de récolter « la vraie » parole des enfants !

J’en ai parlé d’abord à Sandrine qui menait ces 
dialogues avec moi et qui ressentait la même gêne,
puis à Jean Toussaint (un autre volontaire 
permanent, qui a été membre de la précédente 
Délégation Générale). C’est lui qui a employé le mot
« acharnement », sans lequel parfois nous perdons
toute la richesse d’une expérience de vie. J’ai alors
pris conscience que sans cet acharnement, nous
n’aurions peut-être pas récolté toutes ces belles 
paroles.
Je crois aussi que cette difficulté à faire s’exprimer
les enfants vient du fait que nos animations vont à
contre-courant de la société burkinabè. L’enfant a
toute sa place parmi les adultes mais on attend de
lui qu’il observe, qu’il écoute, qu’il apprenne. 
Tant qu’il n’a pas suffisamment observé, écouté et 
appris, on n’attend pas de lui qu’il s’exprime. 
Nos animations demandent donc une certaine
transformation aux enfants mais aussi aux 
animateurs. 
C’est aussi lors des dialogues qui se faisaient dans
des conditions très privilégiées et non plus au sein
d’un énorme groupe, que j’ai réalisé à quel point
certains enfants étaient fatigués. 
Nous leur parlions, ils semblaient ne pas entendre,
ils semblaient absents. Avaient-ils faim ? Étaient-ils
préoccupés ? »
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Mobiliser les enfants sans les influencer


