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ADRESSE

12, RUE PASTEUR
95 480 PIERRELAYE
FRANCIE

Mail : tapori@tapori.org
Site web : fr.tapori.org

TAPORI

rassemble dans l’amitié des enfants de
différents milieux qui apprennent des
enfants dont la vie quotidienne est très
différente de la leur, qui réfléchissent
et agissent pour un monde plus juste qui
ne laisse personne de côté. 

Nos
droits

30 ans

Ce dont un enfant a besoinCe dont un enfant a besoin

Illustrations de Robert ALEJANDRO, Philippines

« AGIR ENSEMBLE »« AGIR ENSEMBLE »
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Bonjour chers Tapori,

Tapori s’intéresse toujours à la vie des enfants, aux conditions qui
leur permettent de vivre en bonne santé et heureux. Tapori aime
aussi connaître les choses que les enfants font pour avoir les mêmes
chances.

Cette année, Tapori refait un tour du monde. Dans cette campagne
« AGIR ENSEMBLE »« AGIR ENSEMBLE », il invite les enfants Tapori à lui partager la vie
de tous les enfants autour d’eux à travers quatre numéros spéciaux
de la Lettre de Tapori.
Dans chacune de ces lettres, il y aura des histoires, des jeux et des
activités. Voici la première des quatre lettres. 

*************

La première chose à faire est de fabriquer un sac pour garder les
créations des différentes étapes tout au long des quatre lettres,
qu’il faudra que tu présentes à un moment donné. 
Cette petite fleur jaune,        c’est pour se rappeller que la
création proposée sera à mettre dans ce sac.
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Matériel nécessaire :Matériel nécessaire :

Morceau de tissu rectangulaire. Exemple : 46cmx17cm•

2 cordons de votre choix (laine, corde, tissu...),•
d’environ 70 cm de long

fil à coudre, ciseaux, mètre ruban ou règle •

Comment fabriquer le sac ?

46 cm

17
 c

m

face intérieure du tissu

face extérieure du tissu

TAPORI

à coudreà coudre

Enfiler chaque cordon de part•
et d’autre de l’ouverture.

Faire de même avec l’autre•
face.

21
 c

m

2 
cm

2 
cm

à coudre

1

4

2

à coudre

Poser le tissu face intérieure•
au-dessus, puis rabattre les deux
bords sur 2 cm et coudre le rabat.

3

Une fois les cordons enfilés, nouer•
leurs bouts et retourner le tissu
pour avoir la face extérieure...
Et le sac est prêt ! 

Il faut le garder car il sera utile•
tout au long des différentes
étapes.

Plier le tissu en deux•
dans le sens de la longueur

Coudre les deux côtés à•
1 cm du bord sur une hauteur 
de 21 cm, jusqu’au bord du pli 
qu’on vient de coudre
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« Les besoins essentiels et les autres besoins »« Les besoins essentiels et les autres besoins »

Consigne :
Chaque groupe Tapori va chercher des images et des objets pour exprimer ce qu’il veut dire.

1. Chaque groupe écrit ses idées sur une feuille de papier. Si le groupe est nombreux,
le diviser en deux ou trois. 
Chacun classe ses idées en deux catégories : les choses sans lesquelles on ne peut pas vivre
(les besoins essentiels), et celles sans lesquelles on ne peut pas vivre heureux et joyeux
(les autres besoins). 

2. Quand toutes les idées sont sorties, trouver une manière créative de les partager :
photos découpées dans un magazine, ou objets dans la pièce ou dessins. 
Ensuite, rassembler toutes les idées de tous les groupes. Chaque groupe présente les besoins
et les objets ou photos qui vont avec.

3. Discuter de la différence entre les « besoins essentiels » et les « autres besoins ». 
Les besoins les plus importants sont aussi appelés des droits. Voir la page 5.
Y a-t-il des droits qui vous étonnent ? Pourquoi ?
Connaissez-vous des enfants qui ne les ont pas tous, ou seulement quelques-uns ?

4. Mettre tous les objets et les photos dans le sac.
Détacher et utiliser les deux affiches pages 5 et 7.



DROITS DE L’ENFANTDROITS DE L’ENFANT
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PPrrootteeccttiioonn ccoonnttrreePPrrootteeccttiioonn ccoonnttrree

PPrrootteeccttiioonn ccoonnttrree

Illustrations de D’Ange Rambelo, Madagascar

Déclaration des droits de l’enfant
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« Personne n’estsupérieur à l’autre. Peu importe qui estqui. Ce qui importe c’estque nous avons la vie ennous. »  
Tapori VentillaEspagne

«  Avoir une

famille, être soigné

quand on est malade. 

École, Hôpital, Jouer.

Les enfants ont le droit 

d’aller à l’école. 

Agissons ensemble pour

faire respecter les droits

de chacun. »

Tapori Passamainty

Mayotte

Ce que disent les enfants...Ce que disent les enfants...

« Je souhaite
qu’il n’y ait plus
de pollution. 

Je souhaite qu’il y ait
du partage. »                                                        

École PantinFrance

« Étudier est
un droit.

Ne pas pouvoir aller

à l’école est une

violence. Manger est un

droit. La faim est une
violence. »       Tapori

Antohomadinika
Madagascar

« Mon souhait est
de mettre fin aux

bagarres et à la guerre. Ce

qui est le plus important c’est

l’école et vivre ensemble dans la

société parce que vivre ensemble

c’est amener l’amour, l’amitié et

éviter les conflits ou les guerres et

plus encore. Etudier c’est aller à

l’école pour être utile à la société. »

Tapori Shalom Goma
République

Démocratique
du Congo«  Je voudrais

que les maisons

soient moins chères pour

les pauvres parce qu’il y a

beaucoup de bestioles.

Je rêve que tous les enfants

puissent aller en vacances

avec leur famille à la mer

pour avoir des souvenirs. »  

Noisy le Grand,

France

« J’ai la clé

de l’amitié pour

être un bon citoyen,

c’est à dire respecter

l’environnement,

respecter les autres et

protéger notre île. »

Tapori Joli-Fond

Île de la reunion

« J’aim
erais

vivr
e dans une

belle maiso
n un

jour av
ec

ma fa
mille. »

Tapori K
oungou

Mayotte

« Même si on

est différents,

nous pouvons vivre

en paix en apprenant

l’importance de 

l’amitié. »

CM1 C Jules Verne

Guatemala

« Dans notre
quartier il y a

beaucoup d’enfants qui

ne partent pas à l’école.

Ce n’est pas bien pour leur

avenir. Ils vont devenir des

bandits. »
Tapori

Les talents cachés
Burkina Faso

« Mon

rêve c’e
st q

ue

la m
isère

fini
sse

 »

Tapori

Rich
elieu

Maur
ice 

« J’aime toute

ma famille parce

qu’ils m’aident à faire

mon travail d’école.

Ils m’aiment. C’est très 

important que quelqu’un

vous aime dans la vie. »

Tapori Saint Gabriel
Belgique

Illustrations de Robert ALEJANDRO, Philippines
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