
Nous allons découvrir les

autoportraits des enfants

Tapori partout dans le

monde.

Activité : Qui suis-je ?
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GROUPE TAPORI ZOODO
OUAGADOUGOU-
BURKINA FASO

Le déroulement
de l'activité :

Chaque enfant a reçu une
feuille sur laquelle il a dessiné

son portrait à la maison
pendant une période d’une
semaine. Ensuite, chacun a

présenté et expliqué son
portrait à l’ensemble du

groupe. 
 



 
Comme je suis
un garçon, 
j'aime jouer
au football.

Zida

 J'aime

m'amuser

avec une

poupée.
Emmanuelle



 

   Un sac, parce

que je le porte

tous les matins

pour m'en aller à
l'école. Raza  

 

Une poupée, parce

qu'elle représente
ma mère et j'aime

ma mère. 
Zalisa Tientoré 

 



Un pagne traditionnel. 

Je m'y suis

représentée parce que
j'aime les pagnes

traditionnels. Roxanne
 

Je me

représente par

une fleur parce

qu’elle décore
notre maison. 

  Nafisa Simpore 



Parce que sans

maison, on ne

saurait grandir.

Melissa

 

   C'est un trésor pour moi, parce

qu'il nous donne de l'air frais.

Ibrahim Ouedraogo



 Je me suis

représentée par un
vélo parce que chaque
jour je pédale mon

vélo.
 Rose Ouédraogo 

Un gâteau
, parce

que j'a
ime le

gâteau.

Alibata
 Ouedr

aogo 



GROUPE TAPORI 
"LES SAUCISSONS SOLIDAIRES" 

CÔTE D'IVOIRE 

1. Chacun devait dire une chose importante pour lui. Un enfant
commence, l’enfant suivant répète ce que le premier a dit, et ajoute ce
qui compte pour lui. 

Le déroulement de l'activité :

2. Pour aller progressivement vers le portrait, nous avons lu le mini-livre Ono
et René, car les deux garçons y racontent leur appartenance au groupe TAPORI
Les enfants étoiles, en République démocratique du Congo. 

3. Et ensuite, les enfants ont découpé et décoré une étoile. Dans chacune des
branches, ils ont inscrit une chose importante pour eux. Au milieu de l’étoile,
chacun écrivait son nom. Ensuite, les enfants pouvaient coller leur étoile sur
notre « boîte à trésors ». 

4.
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Artiste 

Patin à glace 

Habit licorne

Je suis fière de moi, parce

que si on dit tout le temps

qu'on est nul, tout ça, ça
va être vrai, on va être
nul, on va pas avoir

confiance en soi, tout ça,
tout ça, et si on n'est

jamais fier de nous, c'est

pas cool. Delphine 

J'ai de l'humour. Si je n’ai

pas d'humour, je vais pas

être rigolote et personne ne
va vouloir être mon amie

parce que je suis trop

sérieuse. Moi déjà je suis
moi, je suis unique, je suis

généreuse. Sophia
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Titouan Sophia Delphine

Quand je pense à moi, le mot qui me

vient, c'est le sport. Aussi la

générosité, ça me vient tout de suite à
l'esprit. 

C'est très important la générosité dans
un monde comme ça. C'est très
embêtant si y'a pas de générosité
parce que personne ne partage ça.
Partager c'est vraiment important.

Titouan
En flashant ces QR codes,

découvrez leurs audios !



GROUPE TAPORI BURUNDI



Les enfants du Quartier de Kayaga en

Burundi se présentent.

https://youtu.be/x_srS5aJfBw
 

https://youtu.be/lmTkaYy2IwQ
 

https://youtu.be/x_srS5aJfBw
https://youtu.be/lmTkaYy2IwQ


GROUPE TAPORI BURUNDI
GROUPE TAPORI KENYA



Les autoportraits des enfants du Kenya.

https://www.youtube.com/watch?v=WQtj8HOFmVw

https://www.youtube.com/watch?v=TSx-capt6Es
https://www.youtube.com/watch?v=WQtj8HOFmVw


GROUPE TAPORI BURUNDI

GROUPE TAPORI SÉNÉGAL : 
LES ENFANTS DE LA TÉRANGA, 

SAM SAM III/DAKAR



 À la maison, 

je fais tout ce qu'on me demande, j'aime

partager. Au quartier, je suis polie et je

respecte tout le monde. Je rêve de ne jamais

me séparer de mes parents. Je souhaite que

mon papa soit en bon terme avec ma maman.

Mais aussi, d’être présidente de la République
à l’avenir.

Aminata Ndiaye 

Je suis une fille propre, je
suis gentille et je fais tout

qu'on me demande. À
l'école : j'apprends bien
mes leçons et j'écoute

attentivement l'enseignant.
Aby Seck 



GROUPE TAPORI BURUNDI

Je crois en Dieu.

  À l'école, je suis 
  polie et j'aime jouer avec mes amis

et s'il y a quelqu'un qui me fait du

mal, je le dis. À la maison, je fais

tout sans recours.

Dans le quartier, il y a une différence
par rapport aux autres lieux, parce que

je joue et rigole avec les gens.

Khabi Alassane Dia
 

 

J'aime mes parents 
et ma

famille. À l'école 
je suis

polie. J'aid
e à balayer la 

salle

de classe e
t j'écoute

attentivem
ent le maître. J'ai le

même comportement partout
. 

Khady Syll
a 

 



Dans le quartier, parfois je me bats

avec mes amis comme tout enfant,

mais je donne beaucoup de respect aux

adultes de mon quartier. Je ramasse

des chutes de fer aussi pour les

revendre et parfois les  enfants se       

moquent de moi à cause de ça. Je ne
peux pas être la même personne

partout, c'est vraiment très
compliqué.
Ibou Coly

 

Rêver pour moi ce

n’est pas

seulement pendant

le sommeil, on peut

rêver en étant
éveiller. Je rêve
d’être maire de

ma commune.

Dany Biaye 



GROUPE TAPORI BURUNDI
GROUPE TAPORI ANTOHOMADINIKA

MADAGASCAR



Véronique Terry Tsiaro

Nathalie

Rolland

Narovina

Mitia

Nampima

Fitia Lahatra

Nantenaina



GROUPE TAPORI BURUNDI
GROUPES TAPORI RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO

EMAP Muhungu
Pour se connaître, on a
envie que chacun nous

dise ce qu’il rêve de
devenir dans la vie. 

 

EMAP signifie Enfant de la

Mission Amitié et Paix, un
groupe Tapori de Bukavu



Je rêve d'être un docteur
pour soigner les gens

lorsqu'ils sont malades.

Ifundo

 

J'aimerais devenir informaticien

comme notre animateur Emmanuel

parce que j'ai vu que ça peut nous
aider, nous les enfants Tapori. Par

exemple, lorsque nous voulons écrire
à d'autres enfants ou faire passer un

message à la radio. Séraphin



Moi c'est Docteur Benjamin, je voudrais

devenir médecin parce que depuis tout
petit, quand je me blessais, ma mère

prenait soin de moi, elle me donnait des

médicaments. J'aimerais soigner aussi

les autres.

 Je rêve de devenir un
dessinateur pour montrer aux

gens que je peux dessiner leur

photo pour la mettre dans leur

maison. Josué



J'aimerais être une commerçante
pour avoir beaucoup d'argent afin

que cela m'aide à combattre la

pauvreté et pour aider aussi ma

famille. Ketura

Je m'appelle Esther et je fais la

cuisine pour tout le monde qui

viendra me demander de la

nourriture dans mon restaurant.

Esther



Bonjour cher Tapori, je m'appelle

Benjamin Aganze,  j'aimerais être un
petit chanteur, parce que quand je

les vois chanter, je sens la joie.

 Je voudrais devenir avocate pour

défendre les droits de chaque personne
et permettre que nous ayons tous les

mêmes droits ! Plamedi



 J'aime beaucoup le

sport. Je veux être une
ceinture noire pour

défendre les enfants
que les autres

agressent dans mon

école. Cinamula

 Je rêve un jour de
devenir un pilote pour

transporter les gens et

leur faire découvrir
des milieux. Gabriel  

Je veux être
enseignante car j'aime

beaucoup apprendre et

enseigner ce que je

connais. 

Pascaline Nshobole



 J’aimerais devenir prêtre
comme le père Joseph parce
qu’un prêtre enseigne la
parole de Dieu et il lutte

contre la misère et il prend
bien soin des orphelins.

Christian

 Bonjour chers Tapori, dans ma vie je veux

être une tailleuse parce que lorsque les habits
de mes grandes-sœurs sont troués, j’aimerais

les réparées. Je veux être comme ma mère.
Marie-Regina 



 Je de
ssine u

ne

personn
e qui c

hante 
car

mon rêve e
st de

deveni
r une 

grande

chante
use. C

hristin
e

Groupe Tapori 
Lumière- Rukumbuka 



 Moi je veux devenir un

joueur, c'est pourquoi je

dessine le ballon. Hilaire 

Mon plus grand

rêve, c'est de voir
la paix dans le

monde entier surtout

dans notre pays la

RDC. C'est pourquoi

je dessine une

colombe qui

symbolise la paix.

Justin 

 Moi je deviendrai 
une slameuse,

c'est pourquoi je
 dessine le micro.

Rehema

 Je rêve de devenir médecin pour soigner
les malades qui souffrent de la COVID-19.

Benith



Moi je rêve de devenir
médecin pour bien

prendre soin de toutes ces

personnes à qui manquent

la chance d'aller à
l'hôpital. Lydie

 

 

 Je vais me dessiner
en étant un avocat car

j'ai toujours voulu
défendre les gens
qu'on écarte de la

communauté, les sans
voix. Lucien

Groupe Tapori Aeroport - Kavumu

Mon plus grand rêve c'est de devenir
éducatrice car j'ai toujours apprécié le travail
que font nos enseignants en nous apprenant le

bien à faire et le mal à éviter. Patricia



GROUPE TAPORI BURUNDI

Qu’avons-nous aimé sur les
portraits ?

GROUPE TAPORI RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE



Tapori Kokoro
J'ai dessiné un élève 
qui est en train de lire sa

leçon, et moi aussi parce que je

suis un élève. Demain, je

voudrais devenir porteur de        

      tenue et dans le corps de 

       la GP (garde 

     présidentielle).
            Jeff

J'ai dessiné ces 2 gens qui jouent
aux cartes et c'est bon de jouer donc

du coup ça parle de cohésion sociale.
Demain, je voudrais devenir député

pour défendre mon secteur.

Dieu voudra

 

Je suis jolie. 

Je vais à l’école.
Un jour je vais

devenir ministre.

Penelle

C'est moi Ilair Momie, parce

que je veux devenir comme

Momie, le footballeur. 

Senga Ilair Momie









Belgique

Espagne

France

Suisse



GROUPE TAPORI LES DORÉS
ÉCOLE SAINT-GABRIEL
BRUXELLES- BELGIQUE

Le groupes Les dorés est composé
des élèves d'une classe de CM2, à
l'école Saint-Gabriel, à Bruxelles. 

Cette fois-ci, ils aimeraient que leurs
autoportraits voyagent très loin. 

Le déroulement de l'activité :



Je m'appelle

Nicolas, 

j'ai 10 ans.

À l'école, j'aime les

calculs. Dans la vie,

j'aime les motos et

les voitures. J'aime

jouer au foot avec

mes copains.

 

J'aime bien
travailler en
classe, le français,
les maths… j'écris
très bien. J'aime
jouer au foot avec
mes copains.
J'ai bien aimé mon
portrait. J'espère
voir les portraits
faits par d'autres
enfants. 

  m'appelle     Merty. 

Je m'appelleMert, mais on

Je m'appelle Asal. 
J'ai 12 ans. 
Je viens du Bangladesh
mais j’habite Bruxelles. 
Mon père a un magasin et
un restaurant. 
J'ai un appareil dentaire
que je dois garder 3 ans.



 Je m'appelle Samuel.

J'ai 11 ans. Je suis

d'origine slovaque. Je

voudrais être policier.

J'aime les coiffures de

garçons avec des lignes

rasées. J'aime bien être
stylé. J'aime bien les

filles et surtout quand j'ai

une copine. À bientôt.

Je m'appelle Mustapha. 

J'ai 11 ans.  J'aime bien les

trains, les trams et les bus.

Quand je serai adulte, je

voudrais être chauffeur. Je suis
passionné par l’école.

Je m'appelle Samuel. Je suis

d'origine africaine. J'ai 11 ans.

Je suis déjà adolescent. J'ai un
peu de moustache, je suis très
grand de taille. J'aime tous les

copains et d'habitude, je suis

gentil et calme. J'essaie de

faire de mon mieux en classe.

Je voudrais devenir footballeur.

J'aime bien rigoler. À bientôt. 
 



 Je m'appelle Ercan.  Je suis turc

d'origine, mais j'habite la Belgique.  

J'ai 11 ans. Je suis grand et un peu

enrobé. Quand je parle, j'ai un

cheveu sur la langue, mais

j'apprends à parler mieux. J'aime

manger des « snacks » même si ce

n'est pas bon pour ma santé. Je

pars à « la boxe » pour

m’entrainer. C'est juste à côté de
ma maison. 

Je m'appelle Tolga. J'ai 12

ans, mais je suis quand

même petit de taille. J'ai

les yeux verts. J'aime bien

les calculs. Je dois

apprendre à parler en

français. J'aime manger

des biscuits. 

 

Je m'appelle Yuséin,
j'ai 12 ans. À
l'école, j'aime les

calculs. Dans la vie,

j'aime les motos et

les voitures. J'aime

jouer au foot avec

mes copains.

 



Bonjou
r,

 je m'appel
le 

Gjule

 
Je m'appelle
Patricia. 

Bonjour,
 je m'appelle

Antonio 



GROUPE TAPORI LYON,
FRANCE



Le groupe a visionné le vidéo d'enfants de la Bibliothèque
de Gallup, Nouveau Mexique. La lecture de l'histoire de

Kiana, a été suivi d’un travail sur "Qui êtes-vous à
l'école, à la maison, dans le quartier?" et "De quoi rêvez-
vous ?", puis de la réalisation de portraits individuels.

https://youtu.be/rKXbEx8g5Cs

https://youtu.be/rKXbEx8g5Cs


 J'ai dessiné mon portrait tout rose

parce que j'adore le rose et des

fleurs parce que j'en offre plein à
ma maman et des bijoux parce que

j'adore les bijoux.  J'en porte

souvent. WAFA

 J'ai dessiné ce portrait pour me

symboliser. J'ai mis de la moustache et la

pomme d'Adam pour montrer que je suis

grand et plus bas, j'ai mis un ballon de

foot parce que j'aime bien le foot. J'ai

mis aussi un sourire parce que je suis

heureux. ZYAD



 Mon portrait me représente en train
de sourire parce que je m'aime bien et

j'ai fait des lunettes parce que j'aime

bien mes lunettes.

CHAINEZ

 J'ai dessiné des

moustaches sur mon

portrait parce que je veux

être vétérinaire. AYANA
 Je me suis dessinée avec des drapeaux et des

ballons de foot parce que j'aime bien le foot et

comme j'aime bien vivre et rester en liberté, j'ai

collé une personne qui court et des arbres pour

représenter la nature. Je me suis représenté

comme si j'étais dans un match de foot : 

je tire la langue à l'équipe de foot qui a perdu.

AISSA



TAPORI DE L'ÉCOLE
ELEMENTAIRE CHAMPS
SUR YONNE- FRANCE

 Le groupe des élèves
de 

CE2-CM1 de l’École
élémentaire Champs

sur Yonne.
 



Je m'appelle Jade 

et j'ai 8 ans.

Je m'appelle Maxance 

et j'ai 8 ans.

Je m'appelle Jade et

j'ai 8 ans

Bonjour je

m'appelle Zélie 

Je m'appelle

Maël et j'ai 
8 ans. 

Je m'appelle 

Lola. 

Je m'appelle

Lucie. 

Je m'appelle

Clarisse et 

j'ai 9 ans. 

Je m'appelle Alana,

j'ai 8 ans.

 Je suis en CE2.



Je m'appelle Batiste

 et j'ai 8 ans.

Je m'appelle Lucas et

 j'ai 8 ans. 

Je m'appelle Antoine

et j'ai 8 ans. 

Je m'appelle Joao et

 j'ai 8 ans. 

Je m'appelle 

Laurian. 

Je m'appelle Hadrien et 

j'ai 7 ans. 

Je m'appelle

Elisa et 

j'ai 9 ans.  Je

suis famille

d'accueil des

petits chats. 



TAPORI MADRID, ESPAGNE

A Madrid, Espagne il existe 3 groupes Tapori, appelé
pour le quartier où habitent les enfants:

 
 

Tapori ParlaTapori ParlaTapori Parla
   

Tapori VentillaTapori VentillaTapori Ventilla
   

Tapori Entre ViasTapori Entre ViasTapori Entre Vias
   



J'aime mes voisins qui m'aiment
beaucoup et ma famille. Sur mon nez, j'ai
mis un visage souriant, parce que c'est ce
que j'aime et ma bouche est un
stéthoscope parce que quand je serai
grande, je veux être médecin. J'aime
beaucoup la nature et nous devons
prendre soin de la Terre.
C'est pourquoi mes sourcils sont des
forêts et l'un de mes yeux est une fleur.
Je veux surtout aller voir ma famille au
Maroc, je m'amuse beaucoup quand j'y
vais. J’aime jouer et être avec mes amies
à l'école, j'aime aller à l'école pour
apprendre et pour être avec eux. Sara

J'aime beaucoup les couleurs, je suis une fille joyeuse, c'est pourquoi mes
cheveux sont composés de mèches de plusieurs couleurs, bien que les miens
soient noirs et bouclés. 

Tapori ParlaTapori ParlaTapori Parla



Quand je serai grande, j'aimerais être
médecin, c'est pourquoi je l'ai mis dans
un œil, parce que c'est l'avenir et c'est
comme ça que je veux le voir. Pour moi,
la chose la plus importante est ma
famille, je l'aime beaucoup et elle
m'aime, je la mets dans ma tête car elle
peut occuper toutes mes pensées, mais
je le fait toujours avec amour, c'est
pourquoi je l'entoure avec des cœurs.
J'aime aussi écouter de la musique, faire
des Tik Tok et chanter. Mon nez est un
microphone car ça m’enchante de
chanter. Daniela



J'aime beaucoup le sport, surtout le tennis, c'est pourquoi un de mes yeux
est une balle et mon nez une raquette. J'écoute beaucoup de musique, je
fais les danses et je connais les chansons. J'aime aussi beaucoup Preindre

 et dessiner, c'est pourquoi j'ai tout ce dont j'ai
besoin pour faire un tableau, le pinceau, les
peintures et le chevalet. Nous parlons beaucoup
de la terre à l'école, de la façon d'en prendre
soin, c'est pourquoi j'ai mis un de mes yeux
aussi grand que le monde dans lequel je vis. 

Ma bouche est le drapeau de l'Espagne, je suis
née ici et je me considère espagnole même si
mon nom, la couleur de ma peau et mon nom
de famille ne le montrent pas. Pour moi, il est
important de dire que l'Espagne est mon pays,
non seulement où je vis, mais aussi où je me
sens à l'aise. Je porte toujours de longues 

 tresses colorées dans mes cheveux, il est important qu'elles apparaissent
dans mon portrait, car c'est quelque chose qui me caractérise. Precious



J'aime beaucoup les animaux,
surtout les chiens, c'est pourquoi
mon nez est un chien. J'aime aussi
beaucoup la cuisine et la musique,
mes yeux représentent ces deux
choses que j'aime. Je ne sais pas si
quand je serai grande, j'aimerai
toujours la cuisine pour devenir
cheffe cuisinière, je verrai. Nous
devons prendre soin de la terre
parce qu'il n'y en a qu'une, j'en ai
dessiné une sur mes vêtements et
j'ai aussi mis un arbre parce que
nous devrions en planter plus pour
que cette planète dure longtemps.
Yadira



J'aime beaucoup la gymnastique
rythmique, c'est pourquoi j'ai mis un
cerceau dans un de mes yeux et un
ruban sur mon nez, et sur une de mes
joues j'ai mis un ballon, pour que tous
les éléments soient là. Dans mes
cheveux, je fais des chignons, dans l'un
j'ai mis un chien parce que j'aime les
animaux et dans l'autre un avocat
parce que j'en mange aussi en
abondance. J'aime aussi la musique, la
danse, le chant et la nature. Sur un de
mes sourcils, j'ai mis Tapori parce que
j'aime venir au groupe le jeudi, j'aime
tout ce que nous faisons quand nous
sommes ensemble.  Sheila



J'aimerais découvrir le monde,
découvrir de nombreux endroits. À
l'école, nous parlons aussi beaucoup
de la façon de prendre soin de la
planète, donc mes deux yeux sont des
mondes. J'ai les cheveux courts, avec
des tresses, mais j'aimerais avoir des
cheveux longs de différentes couleurs,
comme les tresses de Precious, c'est
pourquoi j'ai mis mes cheveux de
différentes couleurs. J'aimerais pouvoir
faire de la gymnastique rythmique,
c'est pourquoi j'ai mis le ruban sur
mon nez. Je ne suis pas très douée en
art et j'ai du mal à faire mon
autoportrait et à me sentir fière de ce
que je fais. Favour



Je suis trop jeune pour savoir
ce que je veux faire quand je
serai grande et je ne veux pas
m'en inquiéter. 

J'aime aller à l'école et être
avec mes amis. 

J'aime beaucoup la
gymnastique rythmique (nez)
et la musique. 

J'aime beaucoup chanter.
María

   



J'aime beaucoup l'école, surtout tout ce
qui a trait aux mathématiques, c'est
pourquoi j'ai fait mon nez avec
différentes opérations. J'aime
beaucoup la musique et le théâtre, un
de mes yeux est un micro, je fais partie
de la troupe de théâtre de l'école et
j'aime beaucoup le faire. J'aime aussi
beaucoup le sport, mon autre œil est
une balle et dans mes oreilles j'ai mis
des notes de musique, j'adore écouter
de la musique et chanter. J'aime aussi
faire du lettering, comme je ne savais
pas comment le faire dans mon
portrait j'ai écrit mon nom en utilisant
cette technique. Nadia



Mes cheveux sont la nature, une des
choses que j'aime le plus est de me
promener avec mon père dans la
campagne, c'est pourquoi j'en ai mis
dans tous mes cheveux, ils couvrent
toute ma tête. J'aime la musique,
cela se voit sur mon visage car j'ai
mis un micro et aussi sur mon nez
qui est une note de musique, j'aime
regarder des vidéos, chanter et
danser. Ma famille est très
importante pour moi, c'est pourquoi
je l'ai mise en grand et j'ai mis un
cœur car aimer les autres est
important. Ma langue est la mer,
j'aime l'été et nager, j'aime les
vacances. Sofía



J'aime les couleurs, j'aime le
monde et la nature, c'est
pourquoi je mets un papillon
dans mes yeux.

 J'aime mes cheveux et je les
imagine en plusieurs couleurs
et je porte une couronne parce
que j'aime le papier avec lequel
nous l'avons faite, tout noir et
des dreadlocks et beaucoup de
couleurs sont mises en
évidence.

 J'aime les paillettes et tout ce
qui brille, je suis brillante ! Gift



 Je suis très préoccupée par la terre, c'est
pourquoi je l'ai mise dans mes yeux,
parce que je la vois et que je n'aime pas
ce que nous lui faisons. Dans l'autre œil,
j'ai mis le symbole du recyclage parce
que je pense que c'est important si nous
voulons prendre soin de la terre. Bien
que dans mes cheveux j'aie aussi mis des
fleurs, des arbres, mes boucles d'oreilles
sont des étoiles, parce qu'il n'y a qu'une
seule terre et qu'elle est merveilleuse,
nous devons en prendre soin. J'aime
aussi beaucoup les chats et la musique.  

Jasmina

Je suis très joyeuse et je veux que cela se voit dans mon portrait, j'aime
être heureuse et je veux que tout le monde le soit. Je suis très curieuse et
très studieuse, car je tiens beaucoup aux notes.



EmmaMiguel



Mercy Sulaiman
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Tapori VentillaTapori VentillaTapori Ventilla

beaucoup cela, je passe beaucoup de temps à
dessiner, à colorier, cela me fait oublier beaucoup de
choses et me concentrer pour faire quelque chose
que j'aime sans pression.
 La nature, les gens (les sourcils) sont importants
surtout de l'amour et de la joie, je voudrais qu'elle
devienne pleine de paix, parce que je me demande
comment on peut s'aimer sans se faire du mal, vivre
tout ça avec tranquillité.
J'aime beaucoup écouter de la musique, je pense
que c'est quelque chose qui unit ceux de notre âge,
écouter de la musique, le Tik Tok ne nous divise pas,
il nous rassemble. Alma

 

Mes animaux préférés sont la vache, j'aime sa taille, sa couleur, le fait
qu'elle nous donne du lait et en peluche je pense que c'est l'un des plus
beaux animaux.  J'aime aussi le crabe, je suis aussi le cancer et il est
représenté par le crabe. L'une de mes choses préférées et à laquelle
j'aimerais me consacrer est l'art, je suis douée pour le dessin et j'aime



Je veux être gaie et heureuse, remplir ma tête des gens qui m'entourent, je
les porte en moi. Mais j'ai aussi la tête pleine de fleurs parce que je veux voir
le meilleur de la vie, même si j'échoue souvent à le faire. Je me soucie
beaucoup de la nature et de la terre. J'aime beaucoup la musique, surtout le
reggaeton, je l'écoute tout le temps et je fais beaucoup de Tik Tok, c'est pour
ça qu'elle est dans mes oreilles. 

Quand nous allons faire du vélo l'été avec Tapori,
ces sorties sont spéciales pour moi, c'est pour ça
que je dessine un vélo, parce que ce sont des
moments privilégiés hors du quartier que j'aime.
Et dans un des yeux, j'ai mis un signe de dollar
parce que l'argent est important. Je ne veux pas
avoir à m'inquiéter de cela à l'avenir, et je ne
veux pas que ma mère soit toujours préoccupée
par l'argent, par ce qu'elle paie ou ne paie pas,
par le fait d'aller à la banque alimentaire. 
Mon T-shirt est le symbole des femmes et de
leur combat. J'essaie d'être féministe, ce qui
pour moi revient à être Tapori. Marta



Je ne sais pas ce que je veux
faire quand je serai grand et je
ne veux pas y penser,
maintenant je sais que même
si je ne suis bon dans aucun
d'entre eux, ce que j'aime le
plus c'est le sport, la boxe, le
basket, le rugby, le skateboard
et même les bateaux.

J'aime être dans la rue,
bouger, sortir de la maison, je
n'aime pas du tout être à la
maison. 

Je n'aime pas non plus l'école,
j'aime la rue. Samuel



Je ne sais pas réfléchir à mon avenir, je
pense que c'est trop tôt. J'aime beaucoup
la musique, j'aime faire du Tik Tok avec
ma mère. Mais pour moi, la chose la plus
importante est la famille, c'est pourquoi je
l'ai mise au centre de mon visage et j'ai
mis beaucoup d'argent, parce que je
pense qu'avec de l'argent tout irait mieux.
Quand ma mère travaille et que nous
avons de l'argent, tout va mieux.

Je pense que tout va mieux si on a de
l'argent et qu'ainsi nous n'aurions pas de
problèmes maintenant ou quand nous
serons grands. Quand je serai grand, je
veux avoir beaucoup d'argent pour
prendre soin de ma famille afin qu'elle ne
manque plus de rien. Yanira



J'aime beaucoup Tik Tok, dès que je
peux et dès que j'ai le droit, je regarde
des vidéos de Tik Tok.

J'aime le football, plus le regarder que le
jouer, car je ne suis pas très sportif.
Bien que j'aime jouer à tout ce que mes
amis et Tapori me proposent.

Je suis préoccupé par la justice et c'est
pourquoi j'aimerais pouvoir être avocat
ou juge, même si je ne pense pas que je
l'obtiendrai, mais la justice me semble
très importante, que tout le monde soit
traité de manière égale. Rayan

 
 



 Je suis très agité, il m'est très difficile de m'asseoir et de ne rien faire. Ma
famille est très importante pour moi, que ce soit ici ou au Maroc, je pense
toujours à eux et je les aime beaucoup, c'est pourquoi je les mets dans ma
tête.

J'aime donner de l'amour et être
écoutée et acceptée comme je
suis, je me bagarre souvent, mais
seulement parce que je ne sais pas
rester tranquille et que je veux
être amie avec tout le monde,
parfois je ne sais pas comment
faire et je finis par me battre.

J'aime beaucoup apprendre,
même si j'ai des difficultés, mais
l'école est très importante pour
moi. Et j'aime Noël, même si nous
sommes musulmans, j'aime Noël.
Obay



Dans mon portrait, je veux que les
choses soient claires : je veux être
médecin. Peut-être que je n'y
arriverai pas, mais ce que je pense
vraiment, c'est que plus je vais
étudier, plus ma vie va changer.
Même si j'aime d'autres choses,
comme le football et bien d'autres
choses encore, aujourd'hui, je
veux juste que ce que je peins
montre que je veux que ma vie
change, que ce soit quelque chose
que je ne crois même pas pouvoir
réaliser, parce que cela ne dépend
pas que de moi, mais je sais que je
n'aime pas ce que j'ai. Sarah



 Il est très difficile de faire un portrait
où l'on peut voir tout ce que l'on a en
soi, tout ce que l'on voudrait faire et
être, il est même difficile de penser à
tout cela, je n'y ai jamais pensé, je dois
vivre au jour le jour.
J'aime beaucoup la musique, je la
porte en boucles d'oreille comme un
micro, parce que j'aime chanter, c'est
pourquoi je mets des clés de sol dans
mes cheveux, qui représentent ma
tête, parce que la musique est
toujours dans ma tête.

Mais en même temps, je dessine des chaussons de danse parce que j'adore
danser, bien que je n'aie jamais été à des cours de danse et que je n'y aille
jamais.
 Je me dessine souriante, parce que je voudrais être toujours heureuse et
dans mes yeux bleus je veux représenter tout ce que je voudrais apprendre,
toujours grands ouverts. Andrea



Je joue au football, c'est une de mes
passions, j'aime ça parce que c'est un
jeu d'équipe et parce que c'est
amusant. Je manque souvent Tapori
parce que nous avons des
entraînements et même si j'aime
beaucoup Tapori, je dois m'entraîner
avec mon équipe pour gagner des
matchs.
J'aime aussi d'autres choses comme le
vélo et les gens, j'aime me faire de
nouveaux amis, c'est pourquoi j'ai mis
tant de personnes sur mon t-shirt.
Ma maison, ma famille est la chose la
plus importante pour moi, c'est là où je
me sens bien, où je peux être moi-
même, je pense que la famille est un
grand trésor dont nous devons
prendre soin. Safaá



J'aime beaucoup la musique,
j'aime faire des Tik Tok et
j’aimerais devenir une Tik
Tokeuse connue.
Quand je serai grande j'aimerais
devenir architecte mais sans
abandonner la musique.
Je suis créative, j'aime la nature,
m'amuser, me marrer, j'aime le
monde en général, la terre,
prends soin d’elle.
J'aime aussi le football, aller
regarder jouer ma sœur. J'aime
beaucoup me faire des amis et
être entourer de gens. Marwa



Diego
Portrait de groupe



Tapori Entre ViasTapori Entre ViasTapori Entre Vias

J'ai fait un dessin abstrait : j'ai dessiné dans mes cheveux " salut " mais dans   
 différentes langues, car j'aime apprendre plusieurs  langues. 

Puis à la place de mes oreilles, des livres
parce que j'aime lire des histoires. A la
place de ma bouche des châteaux parce
que j'aime voir des châteaux, et sur mon
nez, un pinceau parce que j'aime peindre.

J'aime les animaux, mes préférés
sont le kiwi et un animal dont j'ai
oublié le nom et qui vient d'Australie.
Et je porte mon t-shirt Picasso
Vallecano.
Au revoir à tous les groupes Tapori ! 
 Raúl



Bonjour, je m'appelle Gabriel et j'ai
dessiné des poulets parce que je les
aime bien.
Quelques points d'interrogation car
j'aime le mystère dans les films et les
livres.
J'ai dessiné dans mes yeux le logo
YouTube parce que j'aime regarder
des vidéos.
J'ai dessiné une flûte sur mon nez
parce que j'aime jouer de la flûte.
A la place des oreilles j’ai dessiné des
pingouins parce que j'aime les
pingouins et à la place de la bouche
j’ai dessiné des personnes parce que
j'aime être avec ma famille.
Au revoir ! Gabriel



Gabriel

https://youtu.be/ndbdTFxQWnM

 

https://youtu.be/ndbdTFxQWnM


J'aime Tapori parce que nous faisons des activités. Je m'amuse bien ici
avec mes camarades de classe qui font des activités et avec les
professeurs et les autres et aussi parce que nous jouons à des jeux pour
nous amuser. Les yeux sont des chiens, des bergers allemands parce que
bientôt j'en aurai un.

Les deux maisons de mes oreilles sont
mes maisons. Le nez sur un pinceau car
j'aime peindre comme je l'ai fait avec ce
dessin. Il y a aussi des flocons de neige
parce que j'aime la neige et que je veux
qu'il neige pour Noël et que ce soit un
Noël blanc. La famille a été la bouche
parce que j'aime passer du temps avec ma
famille. J'ai fait des plumes parce que je
suis souvent silencieux mais je suis aussi
nerveux parce qu'elles me dérangent
beaucoup. Je ne supporte pas d'être
dérangé et je deviens très nerveux. Et
quand je suis en colère, je frappe. J'ai mis
la chaîne parce que j'ai une chaîne en or. Nicolás



J'ai dessiné le cœur de ma famille.
Pour l'amitié aussi. La loupe pour la
recherche, des choses comme ça. Une
trousse à crayons parce que j'aime les
couleurs. Le terrain de football parce
que j'aime le football. Le chat parce
que j'aime voir des chats comme ça,
très petits. Les arbres parce que
j'aime les arbres qui portent des
fruits. Et les garçons, les petites
poupées sont des amis. Et le point
d'interrogation pour une affaire
résolue. La bouche sont des étoiles
parce que j'aime la façon dont elles
brillent. L'œil est un triangle parce que
j'aime les figures, la géométrie. 
 Romel



Mes dessins portent sur les choses
que j'aime. 
Les yeux sont des pizzas. Le nez
est un panier de basket. Les
oreilles sont des gants de boxe
parce que j'aime faire de la boxe. 
 J'ai mis un tatouage de 10 parce
que je vais avoir 10 ans. Et pour
mes cheveux, j'ai
un PC. Et une chaîne en or avec les
initiales de ma meilleure amie
dessus. Et des paillettes parce que
j'aime ça. 
Il représente les couleurs du
monde. Les couleurs rouge et
blanche représentent Noël, mes
fêtes préférées, mes vacances
préférées.  Alberto



Dans les cheveux, j'ai mis
les poils de la brosse. 
Dans les yeux se trouvent
les palettes à peindre parce
que j'aime l'art. 
Au nez, un pinceau. 
Dans les oreilles - des
hérissons parce que je les
aime bien. 
Sur la bouche, j'ai mis un
citron car j'aime son acidité. 
Quand je serai grand, je
veux être peintre. Axel



J'ai dessiné des poupées parce que j'aime le ballet. Les yeux des chats
parce que j'aime les chats. Un chat s'appelle Melinda. 

Le nez est fait d'un
crayon, j'aime
dessiner. 

La bouche est faite de
légos parce que
j'aime jouer avec des
légos. 

Et les cheveux sont
faits de lettres parce
que j'aime écrire.
Celeste



Les yeux comme des biscuits
parce que j'aime les biscuits.
Le nez est comme une
plume parce que j'aime les
oiseaux et les animaux. Un
collier avec des couleurs
d'un côté et sans couleurs de
l'autre. C'est le collier d'un
médecin (stéthoscope). Et les
oreilles aiment la pizza. Et les
cheveux en forme de cœur
parce que j'aime beaucoup
ma famille. Ismael
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Je suis en 3ème année. Je suis

originaire d’Érythrée. Je parle le

tigrigna, l'allemand et l'anglais. Je

veux devenir enseignante ou

policière. Mes hobbies sont la

natation, le sport et le foot. Mes

couleurs préférées sont le bleu et le
rose. Selma

Je suis en 4ème année
d’école. Je viens

d’Érythrée et je parle le

tigrigna. Je connais Tapori

depuis 2 ans. Mon métier de
rêve est vétérinaire. Mes

hobbies sont les quilles, UNO,

jouer dehors avec des amis,

peindre, dessiner et jouer

avec mon petit cousin. 

Saron Tesgay

 

Je suis en troisième année. Je viens
d'Érythrée. Mes hobbies sont le

foot, la natation et les jeux. Ma

couleur préférée est l'arc-en-ciel.
Mon travail de rêve est d'enseigner
ou d'être policière. Gelila

 



Je suis en troisième année. Je viens

d'Érythrée. Mon hobby est de jouer au

foot avec mes amis.

Mon métier de rêve : Vétérinaire ;

vendeuse ou cuisinière. Mes couleurs

préférées de mes habits sont le noir et

le blanc. Niat

J’habite dans le canton de

Saint-Gall, au Rorschacherberg.

Je suis en 5ème. Je viens

d’Érythrée. Je parle le

tigrigna. Je connais Tapori

depuis 2 ans. Cela fait 5 ans

que je suis en Suisse. Mon

métier de rêve : Médecin. Mes

hobbies : danser, foot, jouer au

piano, chanter. Mes couleurs

préférées pour mes habits :

Toutes les couleurs. Segen

Je suis en 1ère année.
Originaire d’Érythrée. Je parle
le tigrigna. Hobbies: Foot, le

ballet, sport. Lewhat



 TAPORI AUX ÉTATS UNIS



Tapori BostonTapori BostonTapori Boston



Ce qui me rend heureuse, c'est de

jouer avec les animaux et les bébés.
Ce qui me rend triste, c'est quand je

veux jouer et qu'ils ne veulent pas.

Et aussi, quand les gens m'insultent

ou m'intimident. Quand ils disent

que je ne viens pas des États-Unis,
mais d'un autre pays. Je suis triste

quand les gens sont grossiers avec

moi.  Je préfère la gym et l'art,

mais à l'extérieur.

 Je suis en colère quand j'essaie de
parler à un bébé et qu'il ne

m'écoute pas.
 J'ai une personnalité heureuse, je

suis toujours souriante. Mais je parle

trop ! Nishi

J'aime tous les types d'animaux,

même s'ils me font peur ou qu'ils

me battent, comme les serpents et

les tigres. J'avais des animaux, un

gros Huskie appelé Lobo. J'avais des
poulets dans mon jardin. À la plage,
ma sœur a essayé de voler un

canard !

 J'aimerais être chanteuse, médecin
et policière. J'aimerais aussi aider

les gens pauvres. Je serai si riche

que j'achèterai des maisons aux

pauvres. Et aussi, les aider à
trouver du travail. 

 



Ce que j'aime chez moi : ma

personnalité. Je peux parfois être
odieuse. Je suis drôle et bonne

danseuse. Je suis bien avec moi-

même parce que j’aime qui je

suis.

 Je suis triste quand les membres

de ma famille meurent, surtout les

gens très proches de moi, comme

grand-père Ronnie. Il est mort d'un

cancer du cerveau.

 

 

Parfois, je suis en

colère contre mon

petit frère de 4 ans

parce qu'il est très
fatiguant. Il me lance

des trucs. MIZAE



J'aime la couleur bleue

parce que ça me fait

penser au ciel. J'aime

me regarder dans le

miroir tous les jours.

J'aime jouer avec les

autres enfants, surtout

avec Roblox et

Fortnight, des jeux

vidéo.

Moi et ma meilleure

amie, Mizae, nous

sommes de très bonnes

danseuses. Nous aimons

danser et faire de l'art. 

 

Ma matière préférée est
l'art. 

Il y a trois choses que

je veux être : une

artiste ; je veux

enseigner aux enfants

comment faire de la

gymnastique, et être une
danseuse de ballet. Je

mets l'art dans ma

gymnastique et la

gymnastique dans mon

ballet !

Ma famille me rend

heureuse parce qu'elle

prend soin de moi.

Ma sœur me met en

colère... et me rend

triste.

Qui me fait rire ? Ma

sœur, maman et papa,

mais surtout ma

grand-mère. C'est la

plus drôle de la

famille. Ça me fait

rire quand elle chante

fort et qu'elle crie !

Taliyah



École Gregory Jocko Jackson
 

Tapori New YorkTapori New YorkTapori New York



 Je suis fier d'être Afro Américain et de ma culture.

J'aime beaucoup aussi la musique. C'est la raison pour

laquelle mon autoportrait illustre mon amour pour le

hip-hop. 

Mes yeux sont fermés car je suis plus calme quand

j'écoute de la musique. Ma bouche est faite d'une

chaîne en or et je porte des boucles d'oreilles car je
pense qu'une grande partie de la culture hip-hop est

stylée. Quamaine

J'ai dessiné une fleur
à la place de ma

bouche, car donner

des fleurs à des

personnes peut  les

rendre heureuses et

j'ai envie de montrer

que je suis gentille.

Lorena

J'aime faire rire

les gens, donc j'ai

dessiné une tortue
car il y a un

meme que j'aime

et qui illustre une

tortue.

Maxwell



Je vais bientôt avoir 11 ans et je porte un

chapeau car j'aime Michael Jackson. J'aime

lire, donc j'ai inscrit les titres de mes livres

préférés dans mon hijab et j'ai dessiné un

portrait de moi portant des lunettes de vue.

Selma

Mes oreilles, mes yeux, mon nez et ma bouche

sont des figures parce que je les aime et que

cela représente ma créativité. J'ai un serpent
sur la tête parce que j'aime les animaux. Mon

autoportrait montre aussi mon intérêt pour

Roblox. Amare



Le pinceau sur ma tête c'est parce que

j'aime faire de l'art  et celui qui est sur

ma joue est pour le maquillage car j'aime

être coquette. Le nœud dans mes cheveux

et les boucles d'oreilles sont aussi

l'expression de ma créativité. Leila 

Une ampoule sort de ma tête parce que j'ai

toujours beaucoup d'idées. Mon nez est un sept

parce qu'il y a sept personnes dans ma famille et

aussi parce que mon nez est une caractéristique
que j'ai en commun avec ma famille. Diarely 



Dans notre groupe nous aimons les

animaux et la nature que nous

avons représentés par un arbre et
un serpent.

Nous aimons aussi la musique,

donc une oreille est une boîte à
musique et l'autre a des notes de

musique. Notre famille est très
importante pour nous et nous la

portons dans un cœur sur notre

poitrine.

Portrait de Groupe



L'idée était de permettre aux enfants de s'exprimer à travers les tissus et les types de

vêtements qu'ils choisissent et à travers leurs caractéristiques physiques.
A la fin, il y avait une ligne avec toutes les silhouettes individuelles et aussi une silhouette

géante dont l'idée était que chacun puisse ajouter ses propres vêtements, ses propres couleurs.

 

 

Se représenter à travers les vêtements qu'on aime porter.

 

 

Tapori Nouveau MexiqueTapori Nouveau MexiqueTapori Nouveau Mexique







Pérou 

 GRUPOS TAPORI PERÚ

Amerique du Sud



TaporiTaporiTapori      13 octobre- Lima13 octobre- Lima13 octobre- Lima

Salut, 

je m'appelle Jean Franco,

j'ai 10 ans et je vis à Lima,

Sagrado Corazon de

Jesus. J'aime presque tout. 

J'habite à Lima etj'aime écouter lamusique et chanter.Mon rêve est de devenirvétérinaire. Ce quej'aime au Pérou, c'est sanourriture : ceviche etle riz avec le poulet. 

Je suis Lynette,

Junior. 12
ans.

Prenons
soin de la
planète et
de l'eau. 

 

Je suis Andrea,

J'aime la neige et
les

mathématiques.
Je vis à Lima, mais
je suis de Tauca.
J'aime chanter. 

 
 



Je suis César Gustavo
Torres Pérez. Je vis à

Lima, au Pérou.
J'aime le karaté, la

natation et la danse.
Mon plat préféré est
le spaghetti vert avec

la milanesa. 
 
 

Je suis JeanCarlos, j'habite enLima. J'aime leceviche et lefootball. Prenonssoin del'environnement.

Je m'appelle Seleneet je viens du barrioSagrado Corazónde Jesús. J'aimechanter et danseret mon plat préféréest le ceviche. 

Je suis Marleny. Monrêve est de devenirvétérinaire. Je vis àLima, dans le quartierde Sagrado Corazónde Jesús. 



Cassandra

YeremiEduardo

Samuel I. Lucero

Matias
Nicoláz

Léna

Ana Gabriel

Tapori Comipazu-Tapori Comipazu-Tapori Comipazu-
CuscoCuscoCusco
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Île de la Réunion

Île Maurice



GROUPES TAPORI ILE MAURICE



 Bryan

J'aime beaucoup mes cheveux car je

peux faire plein de mode, j'ai les

cheveux bouclés. Elona
Tapori Case NoyaleTapori Case NoyaleTapori Case Noyale

 Joshua  Jeryno

 Raïssa
J'aime mes yeux car je peux

voir la nature, la mer, les

étoiles. J'aurais aimé avoir

un tatouage sur la figure.

Thomas



 Bonjour je m'appelle Amélia, J'ai 12 ans.
J'aime bien aller dans le groupe Tapori 

parce qu'on peut faire des activités, on

peut rencontrer de nouveaux amis. J'ai

dessiné mon portrait parce que j'aime bien

mes cheveux et on peut faire beaucoup de

mode dedans. 

Bonjour je m'appelle

Maya. J'ai 10 ans,

bientôt 11 ans. J'habite
à Case Noyale. J'aime

partir à Tapori parce

que je me fais des amis

et je fais des activités.
Sur mon portrait, j'ai

dessiné mes fossettes

parce que ça représente
ma beauté. 

J'aime mes joues car ma

maman et mon papa aime

les tirer. Fabiana



https://www.youtube.com/watch?v=5wJ1iZPEt28

Maya

 
Scannez- moi



Portrait de groupePortrait de groupe

Le portrait représente la préservation de la
Nature.

1. Les cheveux : l’herbe frais du matin

sur lesquelles ils peuvent marcher.

2. La forme du visage et les yeux : Les

coquillages qui font la beauté de leur

plage.

3. Deux petites fleurs qui représentent les
fauchettes de Maya donc représente aussi
la beauté et l’union que les enfants ont.

4. Le neze : une graine d’un arbre.

5. La bouche : Un rocher donc pour Jerino

et Joshua c’est la force de leur groupe.

6. Le cou : Des feuilles qui les rafraichi et

faisant venir le vent.

  



 Bonjour je m'appelle Emilia, j'ai 10 ans.

Je suis dans le groupe Tapori de

Vuillemin. J'aime bien être là-bas parce
que je me fais des amis. Dans mon dessin,

j’aime mon nez parce que je peux

respirer. 

Tapori VuilleminTapori VuilleminTapori Vuillemin

 Rayane



Je m'appelle Denzel, j'ai 10 ans. Je suis dans

le groupe de Tapori de Vuillemin. Je me fais

plein d'amis. Sur mon portrait, j'aime mes

cheveux pour faire du style. 

 Channel

 Gwendoline

 Aaron

 Izaria

 Jeneva

 Noah



Je ne fais pas de bêtises ni à la maison

ni à l’école.  Je fais un peu de bêtises
à la maison et à l'école. 
Je souhaiterais être astronaute, toucher

les étoiles, voir le soleil, voir aussi une
étoile filante. Je regarde beaucoup les

étoiles dans le ciel. Je ferme un œil et

avec ma main, je les attrape.

Ma maman dit qu'il ne faut pas le conter car on aura des bores à la main. 

 Joachim

 Joshua  Oliver



 A la maison, je suis très calme. Je joue avec mon petit frère et
j'obéis des fois à ma maman, des fois je n'obéis pas. A l'école, je
suis normale. J'aime bien l'école et je suis gentille avec ma

maîtresse et les copains.  J'aime bien dessiner. Je souhaite avoir

une voiture quand je serai grande. C'est pour cela que je dessine

les voitures. Je souhaite devenir une grande artiste. Melissa

Mon portrait montre

que je me sens libre,

je me sens bien.

J'aime tout sur mon

portrait. Je choisis

ma bouche car j'aime

beaucoup manger,

parler et rire.



Je suis un peu gentil à la maison

et, à l’école, très gentil. Je rêve
de voir des dinosaures, de les

toucher et les caresser. Pas celui

qui mange les gens mais celui qui

mange les feuilles dans l'arbre. Il

a un long cou. J'aimerais vraiment

monter dessus. Il me ferait voir

tout là-haut dans le ciel. Je

verrais les oiseaux tout près et je
toucherais leurs ailes.  Je

regarderais mes amis touts petits

en-bas et je les appellerais, mais

ils ne m'entendraient pas,

tellement je serais haut dans le

ciel.

Puis je toucherais les nuages

tout doux et ferais tomber la

pluie. Je souhaiterais être
chauffeur de bus. 

Mika



https://youtu.be/Tu1meoXnmWs
 

 https://youtu.be/iwZBHGyZe9w

Emilia 

 
Scannez- moi

 

 Denzel Jean 

 
Scannez- moi

https://youtu.be/Tu1meoXnmWs


Portrait de Groupe



Je m'appelle Maysson. Je suis bien content d'être dans le groupe Tapori.
J'ai appris à lire grâce à mes parents. Ils m'ont donné une éducation. 
 Mes couleurs préférées sont les couleurs de notre île, rouge, bleu, jaune
et vert, les couleurs de notre drapeau.  Le métier que je voudrais faire,
c'est pâtissier. J'ai envie d'aller dans un bon collège. Je veux devenir plus
gentil. Grâce à mes parents, j'ai pu grandir.

Mes parents m’encouragent pour

apprendre. J'aime bien participer aux

activités de "l'after-school". On  fait
des exercices et des activités
artistiques. 

Tapori RichelieuTapori RichelieuTapori Richelieu



Bonjour, je m'appelle Joshua. J'aime faire

du sport. Mes couleurs préférées sont le
bleu et le rouge. Je veux que ma famille

vive en paix. J'aime faire de la

bicyclette. Plus tard, je voudrais  être
pompier parce que j'aime jouer avec

l'eau. Mon rêve, c'est d'être un athlète
.Je vais faire de l'exercice dans le jardin

public. J'aime courir, parfois j'y vais seul,

parfois avec des amis. Je ne fais pas

beaucoup d'exercices car je suis en

croissance. Si j'en fais trop, je vais rester

chétif. J'ai lu cela dans un livre.

Je m'appelle Neyshawn. J'ai 11

ans. Je voudrais devenir avocat

parce qu’on peut gagner

beaucoup d'argent. Pour cela il

me faudra bien apprendre. Avocat

est un métier qu'on peut faire à
travers le monde. J'aime jouer au

football. Le groupe Tapori aide

tous les enfants à apprendre.



Je m'appelle

Evans. J'aime

pêcher, faire

de la

bicyclette et

aussi nager.

À la maison,

je mets le

désordre.

Je m'appelle Julia, j'ai 11

ans. Mes couleurs préférées
sont le jaune et le noir. 

 J'aime monter à bicyclette.  
J'aime faire les maths, le

français. 
J'aurais voulu qu'il y ait plus

d'activités pour les enfants

dans mon quartier. Nous ne

pouvons pas aller au jardin

d'enfants parce qu’il y a

trop de personnes qui se

droguent. J'aurais aimé
pouvoir faire du sport. 

Par exemple, quand je joue au ballon,

je fais du bruit.  Comme métier,
j'aimerais être un cycliste. Mon rêve
c'est de devenir millionnaire pour

donner de l'argent à ceux qui n'en

n'ont pas, mais je dois bien

apprendre.



Je m'appelle Clara. J'ai 8 ans. J'aime apprendre le français. J'aimerais

apprendre à jouer au football. Mes amis vont jouer au foot sur la plaine.

J'aime manger du pain. J'aime m'habiller avec de beaux vêtements. J'aime

porter des débardeurs avec des jupes. Les couleurs que j'aime sont le vert

et le jaune. 

Avec mes cousines,

j'aime jouer à
faire la cuisine. Je

fais semblant de

cuire des mines

(pâtes chinoises)

et Gwendoline et

Anna viennent

acheter.  
Quand je serai grande, jevoudrais être enseignante.

 Mon rêve est de devenir une magicienne. 



Je m'appelle Elly.  J'ai 8 ans. J'ai

un petit frère. Quand ma maman et

mon petit frère se lèvent, c’est

moi qui fais le lit. 

Je fais la vaisselle et je balaie. J'ai

trois chats. L'un s'appelle Fanta, le

deuxième s'appelle Dulait  et le

troisième s'appelle Boulette. Quand

ils étaient petits, je leur donnais du
lait avec une seringue, ils tiraient

sur la seringue. 

Je m'appelle Aliya. Quand je serai

grande, je voudrais travailler dans un

salon de coiffure. J'aime laver les

cheveux, les coiffer, faire des tresses.

Quand ma sœur va à l’école, c'est moi

qui la coiffe. J'aime faire le nettoyage à
la maison, faire la lessive. Même lorsque

je vais chez ma grand-mère, je fais la
vaisselle.  Mon rêve : je ne voudrais pas
que la guerre Russie/Ukraine vienne dans

mon pays.



Je m'appelle Gwendoline. J'ai

8 ans. J'habite à la Cité
Flamboyant. Mes couleurs

préférées sont le bleu, le

rose et le crème. J'aime

jouer à Uno et le badminton

dans la cour et parfois devant

la porte dans la rue. J'aurais

aimé qu'il y ait une plaine

pour pouvoir jouer. J'aime

manger le jambon,le riz et la

viande.

J'aime aider mes parents à faire le ménage. Je rêve que mes amis et moi

nous jouons ensemble et nous partageons tout ce que nous avons ensemble.

J'aimerais devenir avocate.



Je m'appelle Alicha Vania.  Mon rêve c'est de devenir styliste. Il faut que
j'apprenne bien pour avoir un bon travail. Il faut savoir lire pour passer les

examens. J'aime faire le ménage. J'aime mes sœurs mais quelques fois

elles sont méchantes. Mes couleurs préférées sont le rouge et le mauve. 

J'aime les animaux et les

animaux m'aiment. Je m'occupe

des chiens, je les lave et je

prends soin d'eux.  Aussi, je

voudrais être vétérinaire.  Mes

sœurs et moi économisons notre

argent. Quelques fois nous

achetons nos matériels scolaires. 



Je m'appelle Anna. J'aime

aider mes amis quand ils ont

des difficultés. Je vais avoir

10 ans. Mes couleurs

préférées sont le noir et le

blanc. Noir parce que c'est une

couleur foncée, blanc parce

que c'est la couleur que mon

père aime. J'aime manger le

riz avec du bouillon. J'aime

aussi manger le poulet. J'aime

dormir. J'aimerais un jour

apprendre à jouer au football

mais je ne sais pas si je le

pourrai.

J'aime mes parents. Grâce à mon père,
j'arrive à apprendre. Je ne dirais pas

que je suis faible. J'ai réussi à
apprendre ce que je détestais. Avant je
n'aimais pas les maths, je ne voulais

apprendre. C'est mon père qui m'a

aidée. 



Nous rêvons de réussirnos vies pour pouvoiraider nos parents.

Nous sommes curieux. Nous

voulons apprendre pour aider les

autres. Pour soutenir nos amis.

Nous aimons rire et faire des

blagues.

 
 Portrait de Groupe

Nous rêvons de réussirnos vies pour pouvoiraider nos parents.
Nous voulons êtreforts pour nousdéfendre et défendreles autres.

 

Nos mains sont généreusespour partager à ceux qui ontmoins.
 



GROUPES TAPORI
 ILE DE LA RÉUNION



Pour travailler sur qui je suis, les animatrices du groupe ont

proposé la lecture de plusieurs livres pour permettre aux enfants

de s'exprimer. Ils ont parlé de leurs rêves, de ce qu'ils

ressentent, de ce qu'ils aiment faire et de ce qu'ils aiment dans

la vie.  

 

Tapori - BibliothèqueTapori - BibliothèqueTapori - Bibliothèque   
Jolie FondJolie FondJolie Fond



Mon trésor ce sont des jeux ; à la maison j'aide

maman à cuisiner,  à l'école je m'amuse

beaucoup avec mes amis. Un rêve c'est une

pensée mais si on prie cela devient réalité. Je
rêve d'être chirurgienne ou ambulancière.
J'aime prendre mon petit frère dans mes bras. 

 Comme héritage, ma maman m'a donné un

collier en or et m’a appris à faire des photos.
Mayra

Les trésors ce sont les bijoux, ma maman est un trésor car
elle m'a fait naître et me nourrit. À la maison je suis une

tatie quand maman n'est pas là, j'aime m'occuper de ma

petite sœur. Je rêve de devenir une chanteuse.
Pour mes amis je suis une copine, elles disent aussi que je

m'habille n'importe comment. Je vais souvent au supermarché
mais le lieu important pour moi c'est chez mon papa à Saint-
Benoît, il y a les centres d'hébergement où on peut accueillir
les gens qui n'ont pas de place où dormir. Naïka 



Mon trésor est à l'école, c'est le travail que
je fais ; à l'école je suis celle qui aime

jouer ; je rêve d'être docteur pour soigner
et sauver les gens. J'aime porter des hauts,

des collants et des savates. Anaïra

Mon trésor c'est la medersa, mon trésor le
plus précieux, c'est mon dieu. À la

maison, je suis maman quand maman n'est

pas là. À l'école, je suis celle qui est

forte en conjugaison. Un rêve c'est une

pensée, rêver ce n'est pas toujours notre
imagination, rêver nous donne de la joie.
Je rêve d'être un Power Ranger. Être
styliste, c'est mon rêve de métier. Fatima



Mon trésor c'est aider ma sœur. À la maison, je suis

maintenant la grande sœur, les plus grands habitent chez

eux. À l'école, je suis déléguée de classe. 
Je rêve d'aller en France voir mon papa. Je voudrais être
coiffeuse pour coiffer les autres, comme ça ils n'auront
pas à le faire eux-mêmes. Raniya 

À la maison, je suis le grand frère, je suis
le tonton quand maman n'est pas là, je fais
des crêpes, des frites. À l'école, je travaille
super vite. Si la maîtresse n'est pas là, je
surveille la classe. Je suis gentil, mes amis

disent que je suis sympa. Je rêve d'aller voir
tous les continents,  Australie, Asie, Afrique.

Je rêve car ça imagine dans l'esprit. Je rêve
d'être policier, et footballeur pour m'amuser

sur le terrain et gagner et perdre aussi des

fois. Lohan



Les personnes qui sont des trésors pour
moi c’est madame M et mon papa, il est

gentil ; A la maison je suis la tatie,

j’ai peur des serpents. À l'école j'aime

ma maîtresse. J'aime ma famille et je

leur fais à manger. Je voudrais être
docteur, déjà pour travailler et pour

avoir de l'argent. Nisrina

Mon trésor, ce sont les humains.

À la maison je suis la patronne,

je suis l’aînée. À l'école, je

suis la rigolote. Je ne sais pas

expliquer ce qu'est un rêve, le
rêve est un besoin pour se sentir
mieux, je rêve d'aller à New-

York. Kenza

À la maison, je suis la petite sœur. Le

rêve c'est imaginer des choses bien. On

rêve pour être en bonne santé. Je rêve
d'avoir un jardin, comme ça quand

j'aurais besoin de légumes je prendrais

dans mon jardin. J'ai peur du noir. Lyah 



Mon trésor c'est ma famille,  le plus précieux c'est
mon dieu.  Pour moi madame M  nous apprend

beaucoup de choses elle est un trésor.
À la maison je suis le grand frère. J'aime bien avoir

mal pour ne pas aller à l'école. J'ai peur de l’enfer.

Je rêve d'aller à Mayotte voir mon grand frère et ma

mère. Izaak
 

J'aime me sentir au chaud. Les personnes qui sont

des trésors pour moi madame M car  elle

m'apprend beaucoup de choses. À la maison, je suis

la petite maman  mais j'ai peur des chiens. À
l'école je suis celle qui aime les maths. On peut

rêver dans son esprit, je rêve d'être une ninja, je
peux y arriver en m'entraînant. Anissa



Je travaille très bien à l’école, on voulait me faire sauter

une classe. Mes parents sont à Mayotte, mon frère et moi

nous habitons chez tatie, on a fui parce que plusieurs fois

notre maison a été attaquée, la voiture de mon père a été
volée, notre vie est en danger la bas. Je rêve d’être
danseuse. Marissa 

À la maison, je suis la grande sœur mais j’ai peur

des araignées. A l'école, je suis une comédienne. Le
rêve peut devenir réalité, je rêve d'aller à Dubaï. Je
rêve d'une maison avec un grand jardin et jacuzzi,

d'être chirurgienne. Aalyah

Je rêve de travailler à l'hôpital
comme médecin.  J'ai peur des chiens.
Amalia

 



À la maison, je suis celle qui surveille mon

petit frère et j'aide maman à faire la

vaisselle. J’aimerais devenir dessinatrice

pour pouvoir dessiner, moi j'aime dessiner

pleins de trucs. Neyla

 

À la maison, je suis celle qui fait tout, mon

frère reste sur sa PS4, ma mamie me dit fais

ci, fait ça.  Ma caractéristique, je suis

toujours à redire "oui mais". Je n'ai peur de

rien. Je rêve d'habiter à Mayotte, je ne vois

plus mes parents. Roukaya



Je suis entourée des autres.
J'aime me sentir sous la pluie.

J'aime jouer avec mes copains. À la
maison, j'aide maman à faire les

tâches ménagères. Je rêve à quand
je serai grande,  je serai policière,
quand il y aura des voleurs je vais

les arrêter et les mettre en prison.  

Je rêve de voyager dans tous les

pays,  je rêve d'être la reine du

monde entier. Naïza

J'aime porter des

tee-shirts et des

shorts.

 Plus tard, je

voudrais être
footballeur. Kadr

 



J’aime dessiner et j’aimerais

être dans le jardin tous les

jours, aller chez ma tatie.

Je travaille très bien à
l’école, je suis une amie

gentille, j’aime travailler avec

les autres.  J’ai un lapin nain

qui est intelligent, il sait où
sont les toilettes pour lui.

Alyana

Portrait de Groupe



Tapori - Bibliothèque NaiadesTapori - Bibliothèque NaiadesTapori - Bibliothèque Naiades

Je m’appelle Louna, j’ai 8 ans, j’aime me

faire des amis. J’aime manger du poulet

croustillant avec du riz et le Hamburger, je

mange aussi des légumes. J’aime lire, mais

j’aime plus que les autres m’écoutent. Je
me dessine avec plus de couleur et des petits

cœurs.

 Salut, je suis en classe quatrième.  Ma matière
préférée est les Mathématiques mais je

rencontre des difficultés en français. J’aime

beaucoup jouer à Aero modélisme avec mes

parents. Mes plats préférés sont la rougaille

saucisse et le zembrocal. Matheo



 J’ai 10 ans et je passe

en CM2. J’aime jouer à
la Nintendo switch.  Moi,

j’adore dessiner des

maisons et des petits

bonhommes qui sont mon

papa, ma maman et mes

frères. J’ai beaucoup

aimé ce moment pendant

le confinement qui nous a

permis de jouer tous

ensemble à la maison. 

J’ai 7 ans, j’aime bien jouer avec mes frères et
mes amis. J’aime manger du riz au poulet et le

fraise dégantap. Mes jeux préférés sont : le basket,
le foot, le cache-cache. J’aime bien apprendre à
lire.

Je me définis avec beaucoup de cœur, nous avons le

droit d’aimer. Mathis




