La Boîte à outils de Tapori

Case Noyale, Île Maurice

New York, Etats-Unis

Rorschach, Suisse

Contenu
Se familiariser avec un thème

Le memory
Chantons-ensemble
La prise de décision

L'Île déserte

L'écoute dans un groupe

Les animaux
Dis-moi un dessin

Pour evaluer

La main
Chapeaux de couleur
Vidéos

Se familiariser avec un thème

Le memory
Le memory est un jeu composé d'images qui vont en paires. Au départ, toutes
les cartes sont à l'envers. Vous devez tournez les cartes et vous souvenir de la
position des paires.
Le jeu a été adapté à la Lettre Tapori 436, qui abordait la question de l'héritage
à travers les proverbes. Quelques proverbes ont été intégrés aux cartes du
memory.
Pour aller plus loin dans la dynamique, vous pouvez
inventer des variantes :
Sur une carte, inscrire le début d'un proverbe et sur
une deuxième carte, la suite. Il faut alors tourner
les cartes et chercher à compléter les phrases.
Faire un "quiz" avec les proverbes. Dire un
proverbe avec 3 significations possibles. En groupe,
les enfants doivent se mettre d'accord et trouver la
bonne réponse.

Se familiariser avec un thème

Chantons-ensemble
Objectif : Que chaque enfant partage le trésor qu’il garde venant d’un être cher.
Le groupe se place en cercle. Avant de commencer, on donne 3 minutes pour que
chacun réfléchisse sur le trésor qu’il garde d’un être cher.
Exemple :
Clara se met au milieu. Elle entonne la chanson et nomme son trésor. Ensuite, elle
cite le nom d'une personne présente dans le cercle.
Je l’ai, je l’ai, je l’ai reçu de mes très chers, le talent de dessiner
de ma tante. A toi Lucas !
Clara quitte le cercle.
Lucas arrive au milieu pour chanté la chanson et dire son trésor.
Lucas : Je l’ai, je l’ai, je l’ai reçu de mes très chers,
la montre de mon grand-père. A toi Paul !
Lucas quitte le cercle et laisse la place à Paul. Ainsi de suite jusqu'à ce
que tous les enfants aient été au centre du cercle.

La prise de décision

L'Île déserte
Demander aux enfants de penser à deux choses qui leur
seraient essentielles s'ils se trouvaient sur une île déserte.
Après avoir réfléchit individuellement, ils se mettent en
binôme avec un camarade. Chacun partage ses choix.
Ils doivent ensuite conserver deux
éléments seulement parmi les quatre
proposés.
Lorsqu'ils se sont mis d'accord, ce
binôme rejoint un autre binôme. A eux
quatre, ils doivent de nouveau conserver
seulement deux choses qu'ils pourraient
amener sur une île déserte.
Le but est d'ajouter de nouvelles
personnes, jusqu'à ce que l'ensemble du
groupe soit réuni.

Ce jeu permet d'apprendre à...
Explorer différentes
manières de se mettre
d'accord et de défendre
ses idées
Accepter d'abandonner ses
idées lorsque celles des
autres est meilleure
Gérer ses émotions
lorsque nos idées sont
rejetées

Travailler l'écoute dans un groupe

Les animaux
Donnez aux enfants une carte avec un animal. Chaque animal a une
description avec un type d'écoute, par exemple :
L'ours écoute tout
mais s'ennuie. Il baille
et ne montre aucun
intérêt.

Le chien qui est
attentif et pose
des questions pour
en savoir plus sur
l'histoire.

Le
poisson
est
attentif et note tout
ce qui a été dit car il ne
veut rien oublier.

La souris a du mal
à se concentrer,
car il y a beaucoup
de distractions dans
l'environnement.

La
mouche
dérange tout le
monde
pendant
que l'histoire est
racontée.

Le perroquet n'arrête
pas de parler pendant
l'histoire, il n'écoute
rien parce qu'il parle.

L'animateur raconte une histoire préparer en amont.
Chaque enfant joue le rôle de l'animal figurant sur la carte.
Au fur et à mesure que l'histoire progresse, les cartes changent et ils jouent un
nouveau rôle.
A la fin de l'histoire, presque tous les enfants ont essayé tous les rôles, avec leur
style d'écoute particulier. Discutez avec eux sur leur capacité habituelle d’écoute.
Qu’est-ce qui est important pour écouter l’autre?

Travailler l'écoute dans un groupe

Dis-moi un dessin
Objectif : Développer les capacités d'écoute et
d'attention à travers la dictée de dessins.
Préparation : Préparez le
matériel,
choisissez
les
dessins. Selon l'âge des
enfants, ils seront plus ou
moins élaborés et compliqués.

Pour commencer, les enfants se place deux
par deux. Ils doivent convenir des rôles : un
des enfants dicte le dessin, et l'autre le
dessine.
Une fois la décision prise, distribuez un dessin
à chacun.e des partenaires de la dictée. Il est
très important que ceux qui vont dessiner ne
voient pas le dessin.
Le chronomètre démarre. Celui ou celle qui
dicte
commence à expliquer l'image à
dessiner à son ou sa partenaire.

A la fin, les dessins peuvent
être
comparés
et
une
évaluation
collective
de
l'exercice peut être faite.

Lorsque le temps est écoulé (en fonction de
l'âge et de la difficulté, vous pouvez varier 1-23 minutes, etc.)

Pour evaluer

La main
Les participant.e.s expriment de façon ludique leurs ressentis
sur la rencontre. Donner un élément pour chaque doigt de la
main : un aspect positif, négatif, à améliorer, ou une
proposition pour la suite.
Déroulé de l’animation :
Chaque participant.e dessine le contour de sa main sur une
feuille de papier. Chaque doigt de la main représente quelque
chose, selon le thème.
Chacun.e note tout d’abord ces réponses sur sa feuille, autour
de sa main.
Conseil aux animateurs.trices : vous pouvez demander aux enfants d’écrire
lisiblement pour pouvoir ramasser les mains par la suite, même si elles restent
anonymes.
Un tour de table peut ensuite être proposé si
certain.e.s souhaitent partager les éléments de
leur main.

Pour evaluer

Chapeaux de couleur
Définition : Les participants évaluent une question à l'aide
de chapeaux de différentes couleurs qui soulignent les
différents points de vue.
Objectifs :
Encourager les différentes perspectives et façons de
voir la même chose
Pour obtenir le plus d'informations possible
Pour obtenir une évaluation de qualité
Nombre de participants : un groupe de 6 personnes (ou
plusieurs groupes de 6 personnes).
Matériel :
6 chapeaux de couleurs différentes
Une grande feuille de papier par groupe et des marqueurs
Chronomètre
Durée totale : Environ 40 minutes, selon le nombre de participants.

L'animateur présente la question à évaluer mais sans donner plus de détails sur
l'activité.
Chacun des 6 membres du groupe choisit au hasard un chapeau, sans connaître
encore la signification des couleurs.
L'animateur explique que chaque couleur correspond à un aspect de la question
à évaluer et distribue les cartes avec les informations.
Les participants lisent leur carte et se préparent à examiner la question de
l'évaluation à travers ces chapeaux.
Pour l'optimisme et les
aspects positifs.

Pour l'organisation et la
planification

Pour les ressources
matérielles et
immatérielles

Des difficultés et
des obstacles

Pour la passion et la
motivation

Pour la créativité
et l'innovation

Les participants peuvent prendre des notes avec les idées qui leur viennent à
l'esprit lorsqu'ils regardent la question à travers la couleur de leur chapeau.

Dialogue entre les participants
Les participants mettent leur chapeau et
s'engagent dans une sorte de réunion-débat
où chacun apporte sa contribution en
fonction de son chapeau.
L'animateur veille à ce que chacun prenne la
parole et se réponde à partir du même du
point de vue que la couleur de son chapeau.
L'animateur fait également office de
secrétaire et note les contributions de chacun
des chapeaux.
Si plusieurs petits groupes travaillent
ensemble, un débriefing peut avoir lieu.
Variante

Outre l'utilisation de cette activité pour évaluer,
elle peut également servir à réfléchir sur le fait
même de regarder différemment :
Quels chapeaux avons-nous trouvé les plus
difficiles à utiliser, pourquoi ? Sommes-nous
habitués à avoir autant de points de vue
lorsque nous évaluons ou prenons des
décisions ? Quels chapeaux j'utilise le plus et
lesquels moins régulièrement ? Qu'avons-nous
découvert de nouveau en utilisant différents
chapeaux ?

Plusieurs personnes, le même chapeau : vous diviser le groupe en plusieurs
sous-groupes. Toutes les personnes d'un même sous-groupe revêtent un chapeau
de la même couleur. Ensuite, les participants reviennent en grand groupe pour
partager.
Une personne, plusieurs chapeaux : Une autre possibilité est que chaque
personne travaille avec chaque chapeau, permettant ainsi d'aborder la question
sous tous les angles.

Vidéos

https://youtu.be/wfpvcVYH8vU

Depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire,
Caroline Blanchard, animatrice du
groupe Tapori "Les artistes
sauccisons solidaires".

https://urlz.fr/jOGz

Celia nous partage comment les
animatrices du groupe Tapori Madrid
préparent les activités d'une Lettre de
la campagne.

https://www.youtube.com/watch?v=Myb4x8ZStT8

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

Un partage d'experience de Gaëlle
Delorme, du groupe de Lyon.

Les enfants Tapori du quartier de
Kibera, au Kenya, se présentent à
travers cette vidéo.

