
Une activité en lien avec le thème et l'histoire de la lettre, comme nous en avons
l’habitude. Cette fois-ci, c'est "Construire une boussole des injustices".

Une activité récurrente, que nous allons faire d’une lettre sur l’autre, pour construire
un "abécédaire contre les injustices". 

Novembre - decembre  2022

Bonjour,
Nous commençons une nouvelle
étape de réflexion, directement liée
au travail que nous avons fait sur les
trésors humains. 
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Guide d'animation
Lettre N°440

Vous verrez que pour cette étape nous proposons deux activités par lettre :

La boussole des injustices 1.

Individuellement :

On entend souvent un enfant dire “c’est pas juste !” et cela s’apparente souvent à une
contrariété (d'avoir eu une plus petite part de nourriture, de ne pas pouvoir sortir avec
ses amis, etc.). C’est certes ressenti comme un événement douloureux pour l'enfant et
il ne s’agit pas pour l’animateur de dire que ce n’est pas grave ni important. 

Travailler la notion d’injustice avec des enfants n’est pas facile. 

Pas de jugement sur les émotions des enfants !

 

Les enfants Tapori ont saisi quels sont
les forces et héritages transmis par leur
entourage et maintenant nous voulons
explorer avec eux, ce à quoi cela peut
leur servir là où ils sont. 



Je vois l’humiliation que ma mère ressent
lorsqu’elle fait la queue pour la distribution
alimentaire.

On vous donne quelques exemples :
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Votre rôle en tant qu’animateur dans
cette lettre, est d’aider les enfants Tapori
à comprendre ce qui est une situation
injuste qui relève d’une injustice
structurelle. 

C’est peut-être une autre façon d’aider les enfants à cette étape de l'activité.  
En ayant cela en tête, vous pouvez soutenir les enfants à réfléchir
individuellement à des exemples concrets d’injustice. 

 

Dans la lettre, nous avons fait la différence entre
 

 ce qui  énerve  et ce qui révolte.  

C’est-à-dire que cette situation n’est
pas acceptable parce qu’elle remet en
cause la reconnaissance de l’humanité
de la personne qui la subit.

Quand mon père était malade, personne ne pouvait
l'accompagner à l'hôpital.

Un de mes camarades de classe est constamment
exclu des jeux à la récréation.

Ma cousine a du mal à se concentrer à l'école parce qu’elle pense
toujours à sa petite sœur qui a une maladie grave, mais la
maîtresse pense qu’elle est paresseuse. 



Comme avec toute activité que nous faisons avec Tapori, le temps collectif de
l'activité est très important et il demande certaines conditions pour que les enfants
puissent s’exprimer, s'écouter et décider ensemble. 

Dans la boîte à outils (disponible au fr.tapori.org), vous trouverez des soutiens pour
encourager les enfants dans ce sens.

Pour commencer, 
chaque enfant partage ses exemples d'injustices. Les autres enfants l'écoutent. 
Une fois que tous les enfants ont partagé, ensemble, ils réfléchissent si ces
exemples correspondent à des injustices.

 À ce stade, il peut être utile de se référer aux explications que nous vous avons
donnés dans la partie “Individuellement” de l'activité. 
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En groupe Tapori :

Il peut être utile que chaque
injustice soit écrite sur un morceau
de papier. Ainsi, les enfants peuvent
déplacer les papiers pour mettre
ensemble les injustices qui ont un
point commun. Une fois que c’est fait,
les Tapori classent les injustices en
quatre grandes “catégories ”.

En fonction de votre groupe (sa taille, l'âge des enfants, etc), on vous laisse voir si
vous voulez donner un nombre limité d’exemples par enfants.

 



Quand mon père
était malade,

personne ne pouvait
l'accompagner à

l'hôpital.
 

Ma cousine a du mal à se
concentrer à l'école parce

qu’elle pense toujours à
sa petite sœur qui a une
maladie grave, mais la

maîtresse pense qu’elle
est paresseuse. 

 

Les enfants décideront ensemble de comment ils veulent construire cette boussole, sa
taille, avec quels matériaux, quelles décorations, etc. 
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La dernière étape de votre boussole des injustices. 

 

Par exemple, si on regarde les injustices que nous avons donnés plus haut à titre
d’exemples, on pourra mettre ensemble sous  la catégorie “Santé”. 

 

Nous demandons quatre catégories car il y a quatre directions
dans une boussole (Nord, Est, Sud, Ouest). Chacune
correspondra donc à une direction que les Tapori prendront
dans les prochaines lettres pour combattre ces injustices.

 

N'hésitez pas à adapter cette étape à votre groupe d’enfants. Si colorier une boussole est
plus adapté parce que les enfants sont plus jeunes, c’est très bien ! 

 



À chaque Lettre de Tapori, les enfants identifient un mot commençant par des lettres
précises de l’alphabet. 

Par exemple, pour la présente Lettre de Tapori, ce sont les lettres 

Pour la deuxième, 

Pour la troisième,                                                                                          et ainsi de suite. 

À la fin de cette étape de la campagne, un mot sera associé à chacune des lettres de
l’alphabet. 

 

Ce sera votre abécédaire Tapori contre les injustices ! 
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2. Abécédaire Tapori contre les injustices 

Nous vous proposons de créer, au fil des Lettres de Tapori, un abécédaire contre les
injustices.

Confectionnez votre abécédaire. 



Chaque enfant travaille d’abord de manière individuelle pour trouver un mot qui
débute par 

 Vous revenez ensuite en groupe. Les enfants partagent leurs mots et doivent se mettre
d’accord sur le choix d’un seul mot par lettre pour apparaître dans l’abécédaire final.

La forme visuelle que prendra votre abécédaire peut varier : 
des lettres de tissus, de papiers découpés, sculptées dans le bois… 
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À chaque série de lettres terminées, envoyez-nous par email (tapori@tapori.org) le
résultat de votre abécédaire en cours de construction.

Marche à suivre

Amusez-vous !

La seule contrainte est que votre création tienne en un carré de 15 centimètres. 
Si votre création dépasse ce format, envoyez-nous une photo qui correspond à ces
dimensions. 


