TAPORI
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.
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Chers Tapori,
Les bateaux Tapori Express que vous avez construits nous sont parvenus avec vos
messages, vos idées et vos rêves.
Lorsqu'on traverse des moments difficiles, c'est bien d'avoir des rêves et de les exprimer.
Pour cela, il est nécessaire que chacun puisse parler de ce qu'il ressent. Nous allons
partager avec vous quelques idées pour y arriver.
Faites naviguer vos bateaux sur le lac Tapori, pour emmener les enfants qui veulent s’unir
aux autres et qui rêvent d’agir pour un monde meilleur.

Venez, montez à bord, car le voyage va commencer...

Partout l'eau est un souci.
Comment est-elle présente dans
votre vie de tous les jours ?

"Nous la partageons avec nos
voisins, les amis, les visiteurs car
chez nous nous avons un robinet et
des fois les voisins viennent puiser
de l’eau chez moi."
Goma - République
démocratique du Congo

" Pour trouver de l’eau chez moi,
je suis obligé de me réveiller
chaque matin à 6h00. Je prends
le bidon de 10 litres et mes grands
frères les bidons de 20 litres."
Bukavu - République
démocratique du Congo

"Partout on souhaite que les gens utilisent mieux
l'eau des sources, des nuages, de la mer, des
rivières, des lacs, des étangs, quand on utilise
l'eau pour le bain, la cuisine."
Île de la Réunion

"Chez nous à la maison
s’il n’y a pas l’eau
on se réveille trop tôt le matin pour
chercher l’eau dans d’autres quartiers."
République centrafricaine

"Quand il pleut on peut
recueillir l’eau pour
arroser les fleurs et les
légumes. On peut se
servir de l’eau qu’on a
déjà utilisée pour
arroser les plantes."
Île Maurice

"Si nous avons suffisamment
d’eau à la maison, nous
partageons avec ceux qui en
manquent dans notre voisinage,
comme ça ils pourront nous
aider aussi lorsque nous en
manquerons."
Goma - République
démocratique du Congo

Dessins : François Jomini

À Uvira, fabrication de
briques solidaires !

En avril 2020, de fortes pluies se sont abattues sur la ville
d’Uvira, en République démocratique du Congo. Beaucoup
de familles ont perdu leurs maisons qui ont été emportées
par les rivières.
Les enfants Tapori ont participé à un chantier solidaire « Mulari » pour fabriquer des briques en adobe.
Des animateurs Tapori d’autres groupes sont venus aussi. Ensemble, ils ont fabriqué 6400 briques de terre qui
ont permis de rebâtir les maisons de plusieurs familles. Chacun était venu avec un outil : un bidon ou une
casserole pour stocker l’eau ; une houe ou une pioche pour creuser la terre.

Comment fabriquer des briques en adobe ?
Matériel nécessaire :
• De la terre argileuse
• De l’eau
• Des moules en forme de brique
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Il te suffit de :
Prendre de la terre et la mélanger avec de l’eau
pour former de la boue un peu dure.
Mettre la boue dans un moule pour obtenir une
forme de brique.
Démouler doucement et laisser sécher au soleil
pendant 3 jours.

Quand fabriquer les briques ?
En République démocratique du Congo, chaque année, il
y a deux saisons : la saison des pluies et la saison sèche.
Il est conseillé de fabriquer les briques pendant la saison
sèche car il y a beaucoup de soleil.

Et vous, avez-vous des exemples d'actions que vous avez faites ensemble pour aider votre communauté ?
Existe-t-il un mot ou une expression pour cela ? Racontez-nous !
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Sur le Lac Tapori...
Continuons le voyage à bord des Tapori Express !

Un enfant de Goma nous explique la mission de son bateau :
“Ce bateau navigue sur le lac Tapori, pour transporter les
enfants qui veulent s’unir aux autres, qui rêvent d'un monde
meilleur en agissant, et que tous les enfants aient les mêmes
chances. Si vous avez aussi ces souhaits, venez, montez à bord
car le voyage va commencer tout de suite ! ”

Sur l'Île de la justice sociale, découvrez les nouvelles missions pour les Tapori
Express. Ces missions ont été données par des enfants de République démocratique
du Congo.

Au cours de votre voyage, vous allez accoster sur différentes îles.
Chacune d'elles renferme des missions données à tous les Tapori
Express. Pour avancer, vous devrez réaliser tous ensemble le défi
de chaque l’île à l'aide de vos tangrams...

Un enfant de Kasindi : "Transporter les problèmes des plus pauvres de l’autre
côté du lac pour qu’ils oublient leurs souffrances."

Utilisez vos tangrams pour imiter les figures et passer d'île

en île !

Île

Un enfant de Goma
: "Lutter contre les inégalité sociales sur les lacs et les
océans dans le monde."
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Vous arrivez sur l'Île de l'amitié. Deux enfants de République démocratique du
Congo proposent de nouvelles missions aux Tapori Express.
ess
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Esther du groupe de Muhungu : "Transporter les gens et partir avec mes amies
au bout du monde pour rencontrer d’autres enfants."
Un enfant de Lutonde : "Ce sera un bateau pour tous les orphelins et nos amis
Tapori où nous allons ensemble se rencontrer pour jouer, danser, dessiner, ..."
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Réalise la figure

Île de l'action
Vous accostez sur la dernière île, celle de l'action. Des enfants de République
démocratique du Congo et de Suisse donnent aux Tapori Express leurs dernières
missions.
Un enfant de Tapori Kibwe : "Aller aux différents endroits où vivent les personnes dans
l’extrême pauvreté : à Bukavu passant par le lac Kivu, à Uvira par le Lac Tanganyika, sur
d’autres continents en passant par les océans et les mers."
Hyab de Rorschach : "Pêcher dans le lac et dans la mer."

Imite la figure
numéro 2 !

Les Tapori Express vont continuer leur route pour rejoindre d'autres
enfants. N'hésitez pas à nous écrire pour leur donner d'autres missions !

Île de la Paix
Vous êtes maintenant sur l'Île de la paix. Vous pouvez découvrir de
nouvelles missions données par des enfants de la République
centrafricaine aux Tapori Express.
"Apporter la paix dans les pays qui ont la guerre."
"Sauver les gens, et aussi amener les réfugiés de guerre dans leurs pays."

Illustration : Irène Coelho

Réalise la figure 4 !
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Apprenons à parler de nos émotions

En ce moment, avec le coronavirus et tous les autres problèmes, on a bien du mal à rester zen ! Souvent, vous
vous faites du souci pour votre famille et pour vos amis. Pour prendre soin de tous et se soutenir, c’est important
que chacun arrive à dire comment il se sent. Et ce n’est pas facile ! Essayons ensemble :

Les émotions avec des visages qui bougent !

Je suis content

Je suis furieux

Je suis malheureux

Avec du carton et des ciseaux, inventez plein d'expressions pour le visage !

Découpez dans du carton un grand rond de la taille de votre
visage.
Recopiez le nez, les yeux, la bouche, les sourcils sur du carton,
coloriez-les comme vous voulez et découpez-les.
Attachez-les sur le grand rond avec quelque chose qui laisse
les éléments tourner (attaches parisiennes, punaises, etc.)
Maintenant vous pouvez faire tourner les éléments pour
exprimer toutes sortes d'émotions !
Voici quelques-unes des émotions que vous pouvez exprimer :
je suis heureux, triste, en colère, furieux, surpris, embarrassé,
inquiet, déçu, heureux, fier, confiant, drôle, etc.
Vous pouvez aussi écrire ces émotions sur des cartes, les tirer
et essayer de les mettre en scène sur le visage !

Pour le rond de la taille de ton
visage, tu peux préparer des petits
trous comme sur le dessin pour tous
les éléments.

Exemples d’éléments à copier :

Une bouche

Un nez

Des yeux

Des sourcils

Des attaches
parisiennes

Une "roue des émotions" pour dire comment on se sent
Fabriquez votre "roue des émotions" sur un grand carton, avec des parties de couleurs différentes pour cinq
émotions, comme sur le dessin. Ajoutez une flèche à faire tourner au milieu. À partir de situations, essayez de
trouver de nouveaux mots pour parler plus précisément des émotions. Vous pouvez trouver des exemples
dans "Le Dico des émotions". Inscrivez ensuite ces nouveaux mots dans les espaces prévus sur la roue.
Le Dico des émotions

"Quand je perds un livre que j’aime,
je suis triste ou : je suis déçu."
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"Quand je me dispute avec ma Colère : agacé, irrité, fâché, énervé,
furieux, en colère, mécontent.
sœur, je suis très triste ou : je
suis malheureux."
Peur : méfiant, paralysé, inquiet, craintif,

Déçu

sse
Triste

Joie : gai, ravi, content, de bonne
humeur,
joyeux,
paisible,
calme,
enthousiaste, confiant, enchanté.

effrayé,
anxieux.
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choqué,

terrifié,

apeuré,

Tristesse : blessé, bouleversé, désespéré,
déçu, désolé, malheureux, triste,
chagriné, préoccupé.

spéré
Dése

"Quand je perds mon chat, je suis
très, très triste ou : je suis désespéré."

Surprise : curieux, intéressé, sidéré,
étonné, amusé, excité, émerveillé,
impatient, surpris.

Deux propositions de jeux pour utiliser la roue des émotions.
Ce sont des jeux à jouer à plusieurs. Tout le monde peut jouer : les enfants et les adultes !

Jeu n°1 - La météo des émotions
Chacun montre comment il se sent aujourd’hui en
faisant tourner la flèche sur la "roue des émotions".
Ex : "Aujourd'hui, je me sens triste" ou préciser :
"déçu" ou "malheureux" ou "désespéré". On peut
aussi dire pourquoi on se sent comme ça, mais ce
n'est pas obligé.
Pour exprimer nos émotions il faut du temps ! Si
vous faites ce jeu à chaque fois que vous vous
retrouvez, ça sera de plus en plus facile.

Jeu n°2 - Qu'est-ce que ça me fait ?
Quelqu'un présente une situation au groupe et
chacun dit comment il réagit en utilisant la roue, à
tour de rôle.

Propositions de situations :
- "Ma classe va être coupée en deux groupes et je
ne vais plus être avec mes copains pendant la
journée."
- "Mes parents vont nous emmener nous baigner
dimanche."
- "Les professeurs me posent beaucoup de
questions sur ma vie." (*)
- "Les professeurs me punissent toujours en me
privant de récréation qui est la seule chose qui me
donne envie d'aller à l'école." (*)
Vous pouvez inventer et jouer avec vos propres
situations !
(*) Ces situations ont été racontées par les enfants
du groupe Tapori de Ventilla, Espagne !

Andiel joue à la météo des émotions.
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République centrafricaine, Bangui

Le Parlement des enfants Tapori

Ça va les clubs Tapori? On s’appelle Chams, Henri, Adam,
Elisabeta, Océane, Manuel, Angel, Liga, Jad, Lou et Jennifer.
On a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 8 ans et demi. Notre groupe
s’appelle « Les supers enfants
de Noisy le
Grand ». On habite en France.
Au revoir les Tapori. À bientôt.

C'est un groupe d’enfants de 8 à 16 ans, né le
28
novembre 2020, à Bangui, en Républiqu
e
centrafricaine. Tous les enfants sans exception
ont
une place pour s’exprimer librement et se soute
nir
mutuellement en amitié. Ses missions sont d'êtr
e
amis des enfants qui n'ont pas d'amis, de ne laiss
er
aucun enfant en arrière, et défendre leurs droits.
Pour transmettre leurs messages, les parlementair
es
s’appuient sur les émissions radio diffusées,
les
visites auprès des enfants défavorisés, les moments
de rencontres dans les écoles privées et publique
s,
les activités culturelles, les célébrations de
la
journée des droits de l’enfant et celle de l’enf
ant
africain, etc.

Un groupe à la loupe : République démocratique du Congo, Goma

Découvrez la vie d'enfants Tapori
Goma est une ville située à l’Est du pays, dans une région qui connaît souvent des violences. Le 12 avril, des
jeunes de deux communautés se sont affrontés. Des maisons ont brûlé et des familles se sont enfuies vers le sud
de la ville, avant de revenir quelques jours après, lorsque la situation s’est apaisée.

Depuis longtemps, à travers
leurs rencontres, les enfants Tapori, issus
des différentes communautés, apprennent à se
connaître et à se respecter. Ils ne cessent de
réclamer la paix. C'est peut-être pour cela qu’il y a eu
moins de dégâts dans l'avenue où ils sont.
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