Guide d'animation
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Quels sont nos héritages ?
Janvier - Février 2022
Bonjour,
Nous vous proposons de travailler sur les choses matérielles, savoirs, valeurs,
dont nous avons hérité de notre famille et de notre communauté (voisins, quartier,
village...) et sur ce que nous voulons laisser nous-mêmes.

Que voulons-nous réaliser ensemble ?

1
Que la réflexion des enfants
Tapori soit renforcée par tout ce
qu'ils apprennent des personnes
qui les entourent.
Personne n'apprend seul.

2

Que les enfants
Tapori sortent de
leur groupe et
interrogent leurs
voisins à la maison
sur ce qu'est
l’héritage et
comment nous en
tirons des
enseignements.

3
Que les enfants Tapori
parlent aux adultes qui les
entourent de ce dont ils ont
hérité et de ce qu'ils veulent
laisser en héritage.
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Travail d'introduction :
Demandez aux enfants d’expliquer ce qu’est un proverbe. Les animateurs
peuvent ensuite ajouter des explications, pour que tous comprennent
bien ce qu'est un proverbe, quelle fonction ils ont eu dans l'histoire et
comment ils ont été utilisés.

Si vous ne savez pas très bien, cherchez une définition
ou demandez autour de vous.

Travail individuel :
Demandez à leurs familles ou à leurs voisins quels sont les proverbes qu'ils
connaissent et ce qu'ils mettent derrière les proverbes qu'ils utilisent.
Quel est le proverbe que leurs familles utilisent le plus et qui a été
transmis de génération en génération ?

Travail en groupe :
Au retour :
Demandez au groupe si certains proverbes se répètent.
S'il y a des proverbes que plusieurs enfants du groupe ont en commun,
est- ce que cela signifie la même chose dans leurs familles,
leurs quartiers ? Pourquoi pensent-ils que les personnes l'utilisent autant ?
Quelle signification ces proverbes ont-ils pour le groupe ?
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Une affiche de proverbes :

Optionnelle

La création d'un poster de proverbes peut prendre plusieurs formes :
Écrivez tous les proverbes sur l'affiche, y compris le nombre de fois où ils sont
répétés, c'est-à-dire que si un proverbe a été dit trois fois, qu'il apparaisse trois
fois sur l'affiche.
Écrivez un seul proverbe. Faites les lettres et collez-les ensemble jusqu'à ce
qu'ils forment un proverbe.
Les enfants rendent visite à différentes personnes du quartier (il peut s'agir de
leur famille) et les interrogent sur les proverbes dont elles ont hérités. Outre les
proverbes, quelles sont les choses qu’ils ont transmises dans leur famille d'une
génération à l'autre et qui restent des repères de vie ?

Jouez avec les proverbes :

Optionnelle

Par exemple, après avoir compris le sens de chaque proverbe, un enfant en
mime un et les autres essaient de le deviner.

Et maintenant, écrivez une histoire !
Donnez-vous une liberté totale pour écrire l'histoire, incluez simplement
certains des proverbes que vous avez recueillis et choisis ensemble.
Vous pouvez écrire plusieurs histoires !
Envoyez-nous une seule histoire, écrite et enregistrée oralement par les
enfants du groupe à tapori@tapori.org
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Nous vous envoyons un exemple d'histoire :
Proverbes :
etit
Petit à p
fait
l’oiseau
son nid.
Ce qui est
fait
n’est plus à
faire.

Toutes les gran
des
personnes ont d
’abord
été des enfants
(mais
peu d’entre elle
s s’en
souviennent).
Ne fais pas
- Antoine de Sa
à
int- autru
i ce que tu
Exupéry
n’aimerais
pas
qu’on te fas
se.

Ma mère ne me laisse jamais tranquille !
Pour elle, “Ce qui est fait n’est plus à faire ” ce qui veut dire que quand
j’ai fini mes devoirs, je dois aider à préparer le dîner, et ensuite lire
une histoire à ma petite sœur, et après me laver les dents et ensuite quand
j’aimerais écouter de la musique et chatter avec mes amis, elle me demande de
venir l’aider à trier les habits qu’elle a ramassés pour ensuite les revendre.
Parfois, je me demande si elle n’a pas oublié que “Toutes les grandes personnes ont
d’abord été des enfants (mais peu d’entre elles s’en souviennent)”, des enfants qui ont
besoin de vivre sans responsabilités. Alors, il m'arrive de lui dire non, j’en ai marre
je ne t’aide plus, en lui criant dessus.
Mais quand je la voie tard la nuit raccommoder les habits, je me dis "qu'il ne faut
pas faire à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse”, que si on m'avait crié
dessus comme ça, j'aurais été très triste.
Et alors j’ai honte. Alors je vais voir mon grand-père et je lui dis que maman
m'énerve, qu’elle m’en demande trop. Il me raconte comment ma mère s’est
battue pour nous, par des petites choses, elle pense que notre vie va devenir
meilleure. "Petit à petit, l’oiseau fait son nid”, me dit-il.
Je vis dans le nid créé par ma mère, alors je vais moi aussi y apporter quelques
brindilles. En fait, je me rends compte que je ne fais pas qu'aider ma mère, mais
qu’en fait elle m'apprend à prendre soin des autres.
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