
En groupe, décidez de quelle
manière seront conservés vos
trésors : est-ce une personne,

un lieu ou encore un
contenant ? 

 

Un trésor, est-ce seulement
quelque chose de matériel ?

N’y a-t-il pas des personnes ou
des façons d’agir qui sont

aussi des trésors ? Pourquoi ?

Activité : Qu’est-ce qu’un trésor 

et où allez-vous le garder ? 





Cet album rassemble 

 les créations & réflexions collectives 

des groupes Tapori sur le thème des trésors. 

 

Bonne lecture !

 



GROUPE TAPORI ZOODO 
 

BURKINA FASO



Les enfants du groupe Tapori

Zoodo ont décoré une cantine pour
y mettre leurs trésors. 

Cette cantine sera ensuite gardée
par Mère Célestine. 



GROUPE TAPORI BURUNDI

GROUPE TAPORI 
 

LA VOIX DU CŒUR
 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE
 



Les enfants Tapori du groupe

 La Voix du coeur de Centrafrique 

ont fabriqué un arbre 
comme gardien des 

trésors humains. 

 

L'Arbre a ensuite 

pris part à la Caravane de la 
campagne Tapori, 

en se promenant dans différents 
lieux  afin de recueillir

 la parole des enfants

 sur leurs trésors humains.

 



GROUPE TAPORI 
 

LUMIÈRE / RUKUMBUKA
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO



Ensemble, les enfants ont choisi de fabriquer un sac 

dans lequel ils garderont leurs trésors 
tout au long de la campagne TAPORI.



GROUPE TAPORI 
 

LES SAUCISSONS SOLIDAIRES
 

ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE
 



Pour conserver les

trésors du groupe, les
enfants ont fabriqué
une armoire avec des

boîtes à chaussures.



GROUPE TAPORI 
 

LES ENFANTS DE LA TÉRANGA
 

SÉNÉGAL



Pour les enfants du Sénégal,
 la famille est indispensable.

 

Elle aide à grandir 
et à atteindre ses objectifs.

 

C'est pour cela que la famille est le 

trésor commun du groupe.

Après en avoir parlé ensemble,

les enfants ont dessiner leur

famille et ont colorier leurs

dessins.

 



GROUPES TAPORI 
 

CASE NOYALE, RICHELIEU ET VUILLEMIN
 

ÎLE  MAURICE



Cette boîte rassemble

l'amitié et la complicité qui
exist entre les enfants de

Case Noyale. 

Les couleurs mélangées et
les dessins sur les côtés

représentent la personnalité
de chacun.

Les enfants de Vuillemin ont

fabriqué une boîte couleur argent
comme signe de richesse et de

confort. Il y a des rubans tout

autour pour représenter l'amitié
qui les unit.

1.CASE NOYALE 2. VUILLEMIN



Après discussions, ils se sont entendus sur une
boîte en carton, décorée par les dessins de chacun.

3. RICHELIEU

Les enfants de Richelieu ont

pensé à toutes sortes d'idées
pour protéger leurs trésors :

dans leur cœur, dans un lieu

sécurisé en bois, en béton ou
même en ferraille !



GROUPE TAPORI 
 

MADAGASCAR 
 



Les enfants Tapori de Madagascar ont choisi

la bibliothèque
comme trésor collectif.

 

" C'est un lieu de rencontre et de

rassemblement. Un lieu pour apprendre,

acquérir des savoirs et des connaissances
à partir des livres. C'est un lieu qui nous
aide à préparer notre avenir car les livres
nous aident à nous ouvrir et à développer
nos connaissances. C'est un lieu où l'on

bâtit l'amitié et où l'on gagne des amis.

C'est gratuit : on ne paye pas là-bas.
C'est libre : tout le monde peut y aller

pour apprendre, sans exclusion. "



GROUPE TAPORI 
 

NOISY-LE-GRAND, FRANCE



Par la peinture, les

enfants devaient

répondre à la question
suivante : "Qu'est-ce

qui est le plus précieux
pour vous ?"

 

La famille 

est le thème le plus

représenté parmi les

peintures des enfants 

 



GROUPE TAPORI 
 

ENTREVIAS
 

 MADRID, ESPAGNE



On retrouve le mot "liberté"  peint en
murale sur l'un des murs de la

paroisse. Sur le toit se trouve

également les dessins des enfants. 

 

Pour conserver leurs trésors, les enfants ont
fabriqué une boîte à l'image de 

San Carlos Borromeo,

la paroisse de leur quartier.

 

Et pour finir, 

les enfants ont ajouté le logo de Tapori !



GROUPE TAPORI 
 

RORSCHACH, SUISSE
 



Ensuite, ils ont créé une grande boîte
pour contenir tous les trésors du groupe.

 

Les enfants de Rorscharch ont créé des boîtes
à explosion pour conserver leur trésors. 

 

Et enfin, les enfants ont décidé
d'exposer cette boîte dans la vitrine 

d'ATD Quart Monde.

Ainsi, ils savent que leurs trésors 
sont  visibles par tous à l'extérieur,

mais leur vie intérieure reste
protégée.



GROUPE TAPORI 
 

GALLUP, NOUVEAU MEXIQUE
 

ÉTATS-UNIS  



Les enfants de Gallup ont décoré une
boîte en bois pour y déposer tous leurs

trésors.  
 

Sur de petits médaillons, ils ont inscrit les
trésors les plus importants à leurs yeux.   

 



GROUPE TAPORI
 

 ÉCOLE GREGORY JOCKO JACKSON
 

NEW-YORK, ÉTATS-UNIS 



Les jeunes de New-York ont créé un
grand cœur rouge pour conserver les

trésors et les rêves du groupe. 

 Mon rêve, c'est qu'un jour, les

gens arrêtent de jeter leurs

déchets dans la rue et arrête

d'être racistes envers ceux qui sont

différents d'eux. Aussi, je voudrais

que les policiers arrêtent de tuer

des gens pour aucune raison. 

 Mon trésor, c'est
essentiellement mes amis, ma

famille et moi-même. C'est un

trésor pour moi parce que j'ai

déjà perdu tellement de

membres de ma famille.

 



GROUPE TAPORI 
 

LIMA, PÉROU 
 



La mère de chacun constitue leur plus grand trésor.

Et pour finir, ils considèrent les
animaux, les montagnes, l'eau et

l'environnement comme un trésor.

 Ils se reconnaissent aussi eux-mêmes

comme un trésor dont il faut prendre soin.

Les trésors du groupe sont conservés
 dans une petite étagère, à la Maison

d'ATD de leur quartier.

Les enfants de Lima ont fabriqué des figurines pour
représenter ce qui leur tient le plus à cœur.






