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INTRODUCTION
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »
Article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)

Déclaration simple et porteuse d’un magnifique projet de civilisation.
Utopie au regard de ce qui se construit à l’échelle du monde ?
Qu’en est-il dans notre société ?
Nous vivons dans un des pays les plus riches de la planète et pourtant l’écart se creuse de plus
en plus entre les riches et les pauvres. L’actualité confirme ce paradoxe : des hommes et des
femmes continuent de mourir seuls dans la rue ; des familles que personne ne veut loger
dignement sont hébergées dans des lieux insalubres ; les banques alimentaires n’ont jamais
distribué autant de repas ; des milliers de jeunes en situation de précarité, sans éducation ni
formation de base, se retrouvent dans l’impossibilité d’exercer le moindre choix par rapport à
leur avenir… Dans le même temps, les grands groupes accumulent les bénéfices, la surproduction
et la surconsommation mettent gravement la planète en danger.
Les enfants sont tout autant que nous spectateurs de cette contradiction. Dès lors, nous sommes
tous confrontés à des questions de fond :
– De quel monde rêvons-nous pour eux ?
– Comment permettons-nous aux enfants d’exprimer leurs souhaits ?
– Comment acceptons-nous de nous laisser transformer par ce qu’ils nous disent ?
– Quel projet de civilisation voulons-nous bâtir ensemble ?
La lutte contre la misère et l’exclusion passe par la conviction et l’espoir qu’une autre société
est possible : une société où chacun a sa place, où chacun est libre, où la valeur et la
reconnaissance ne dépendent pas de la richesse matérielle.
« Il y a suffisamment de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tous mais
en revanche il n’y en a pas assez s’il s’agit de satisfaire le désir de possession (de cupidité) de
chacun ». Gandhi

Les chiffres de l’ONU (Organisation des Nations unies) dans le monde :
•
•
•
•
•
•
•

1,8 milliards de personnes vivent dans la pauvreté extrême.
1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable (une sur cinq).
880 millions de personnes n’ont pas accès aux soins de santé élémentaires.
800 millions de personnes souffrent de la faim.
Chaque jour, 50 000 personnes meurent de causes liées à la pauvreté.
Toutes les 3 secondes, un enfant meurt de causes liées à la pauvreté.
Chaque jour, 30 000 enfants (10 millions par an) meurent de maladies qui auraient pu être
évitées.
• 1% des habitants les plus riches gagnent autant d’argent que 57% des personnes les plus
pauvres de la terre.
Encart tiré de la plaquette d’Amnesty international « NON à l’extrême pauvreté », octobre 2006.
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Qu’est-ce que la misère ?
À la question : « Qu’est-ce que la misère ? »,
les réponses les plus fréquentes sont : « Ne
pas manger à sa faim », « Dormir dehors »,
« Être à la rue », « Être malade et ne pas
pouvoir se soigner », « Ne pas trouver de
travail », « Ne pas pouvoir partir en
vacances »...
C’est la non-satisfaction de besoins vitaux qui
est la plus dénoncée.
Beaucoup de citoyens veulent en finir avec la
loi du plus fort, les discriminations et
l’indifférence qui provoquent la misère, la
tueuse la plus impitoyable de toute
l’humanité 1. Ce fléau sévit dans toutes les
sociétés. Il mine la paix à l’intérieur des pays
et entre eux.
Dès 1948, le Préambule de la Déclaration
Universelle des droits de l’homme proclamait
que « (...) la méconnaissance et le mépris des
droits de l’homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de
l’humanité (...). L’avènement d’un monde où
les êtres humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration
de l’homme. »
Ces vingt dernières années, les définitions de
la grande pauvreté ont évolué et abouti à des
avancées sur le plan législatif, avec la
traduction de ces besoins en termes de droits.
En 1984, le Conseil de l’Europe déclare :
« ... des personnes vivent dans des situations
de pauvreté si leur revenu et leurs ressources
(matérielles, culturelles et sociales) sont à ce
point insuffisants qu’ils les empêchent d’avoir
des conditions de vie considérées comme
acceptables dans le pays membre où elles
vivent. »

© Mouvement ATD Quart Monde

En 1987, à la suite du rapport Wresinski 2
« Grande pauvreté et précarité économique
et sociale », le Conseil économique et social
(CES) 3 donne en France la définition suivante
de la précarité :
« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs
des sécurités, notamment celle de l’emploi,
permettant aux personnes et familles
d’assumer leurs obligations professionnelles,
familiales et sociales, et de jouir de leurs droits
fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut
être plus ou moins étendue et avoir des
conséquences plus ou moins graves et
définitives. Elle conduit à la grande pauvreté
quand elle affecte plusieurs domaines de
l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle
compromet les chances de ré-assumer ses
responsabilités et de reconquérir ses droits par
soi-même, dans un avenir prévisible. »
Pour la première fois, grâce à ce rapport, la
misère est reconnue comme une violation des
droits de l’homme. Il est proclamé qu’il n’est
pas possible de la supprimer sans associer les
plus pauvres comme partenaires. Un plan
« global, cohérent et prospectif de lutte contre
la grande pauvreté » est proposé.
En1998, la « Loi d’orientation relative à la
lutte contre les exclusions », élaborée sur la
base des rapports présentés au CES par Joseph
Wresinski puis par Geneviève de Gaulle
Anthonioz 4, est votée par le Parlement
français. Fondée sur l’égale dignité de tous
les citoyens, elle stipule dans son article
premier :
« La lutte contre les exclusions est un impératif
1. Rapport sur la santé dans le monde, OMS, 1995.
2. Joseph Wresinski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde et
membre du Conseil économique et social.
3. Le Conseil économique et social est une assemblée constitutionnelle
consultative placée auprès des pouvoirs publics. Par la représentation
des principales activités économiques et sociales, le Conseil favorise
la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles
et assure leur participation à la politique économique et sociale du
Gouvernement.
4. Geneviève de Gaulle Anthonioz, présidente du Mouvement ATD
Quart Monde de 1988 à 1998, membre du CES.
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Qu’est-ce que la misère ?
national fondé sur le respect de l’égale dignité
de tous les êtres humains et une priorité de
l’ensemble des politiques publiques de la
nation.
La présente loi tend à garantir sur l’ensemble
du territoire l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux dans les domaines de l’emploi,
du logement, de la protection de la santé, de
la justice, de l’éducation, de la formation et
de la culture, de la protection de la famille et
de l’enfance. »
En septembre 2000, les Nations unies ont
renouvelé leur volonté de réduire l’extrême
pauvreté et la faim en l’inscrivant au premier
rang des Objectifs du Millénaire 5.
La caractéristique fondamentale de ces besoins
et de ces droits est leur interdépendance.
Lorsque l’un vient à manquer, ce sont tous les
autres qui sont touchés.

La « spirale de la misère » illustre parfaitement
cette notion d’interdépendance (ci-dessous).
Mais les manques d’ordre matériel, la négation
des droits fondamentaux ne sont pas les seuls
éléments constitutifs de la misère.
Ceux qui la vivent au quotidien mettent
l’accent sur leurs difficultés à être considérés
comme des citoyens à part entière.
La lutte contre la misère n’aura d’effets
durables que si l’expérience, la pensée et la
participation de ceux qui l’affrontent tous les
jours sont prises en compte : enfants privés
d’avenir, jeunes contraints à des travaux de
survie ou à l’inutilité, femmes et hommes
humiliés jour après jour.
« La misère c’est quand tu ne sais pas
comment fonctionne le monde, un peu
comme si tu étais hors du monde. » Mme M.

5. Le premier des objectifs du Millénaire est de réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur
à 1 dollar par jour.
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Un autre regard sur la misère
L’AUTRE, UN MIROIR
« Comment rencontrer l’autre dans une image de l’homme qui reflète tout ce que je ne veux pas
être ? Cette image, je la rejette, je n’ai rien à en apprendre, je ne veux pas la voir. Elle m’empêche
de me rencontrer d’emblée en celui, celle dont je veux me distancier. La faim et le froid, la peur du
lendemain, la honte de tous les jours, l’exploitation subie jusqu’à la mendicité de ses enfants, les
cris, l’alcool, les odeurs... la misère défigure, le miroir devient trouble. J’ai du mal à m’y reconnaître.
Et pourtant... Quand nous rencontrons l’autre, nous cherchons en lui notre propre image, comme
dans un miroir. Avec lui, grâce à lui, nous cherchons à grandir. Nous existons, nous pouvons agir
dans le monde. Chaque fois que nous pouvons saisir en l’autre un reflet de nous-mêmes, cela nous
aide à trouver qui nous sommes. Mais, de ce qui n’est pas moi, qui ne peut pas être moi, je m’éloigne.
Néanmoins, pour me découvrir dans le miroir il faut que je collabore à la rencontre. Il faut que je
puisse m’y ouvrir, m’y rendre disponible. Chaque fois que je ne le veux pas ou ne le peux pas, mes
rapports avec l’autre sont entachés de violence, envers lui, envers moi-même. »
« Le monde vu d’en bas », Marie-Jeanne Notermans-Lemaire, Éd. Fidélité, 2005.

«Le plus dur, quand on est pauvre, ce n’est
pas de ne pas avoir de sous, c’est de ne pas
être reconnu, c’est de ne pas avoir de place
dans la société. »
Au-delà des besoins d’ordre matériel, cette
réflexion, d’une personne connaissant la
misère, nous fait prendre conscience d’un
facteur primordial : la relation à l’autre.

« Ici (en France) quelqu’un sans moyens
financiers, sans formation, ne peut se
débrouiller tout seul. Il est dépendant des
autres mais ça ne crée pas pour autant une
solidarité. Les personnes perdent l’envie de se
battre parce que l’on a l’impression qu’il n’y
a pas d’issue. »
Justin Vincent – Haïtien, volontaire permanent
d’ATD Quart Monde, en mission en France.

« Les biens matériels ont une conséquence
directe sur l’image que nous avons de nousmêmes, que nous donnons à voir aux autres.
Image qui se traduit par notre apparence
physique. Avant même de se parler le
physique influe sur la relation que nous
avons avec autrui. »
Françoise Ferrand, volontaire permanente d’ATD
Quart Monde. Extrait de la revue Quart Monde :
Reconsidérer la pauvreté.

© Mouvement ATD Quart Monde

A la question « Qu’est-ce que la misère ? »,
les personnes qui la vivent au quotidien
répondent :
« La misère c’est : ... Être traité comme rien,
moins que rien, et l’accepter.
... Garder ses secrets, devoir dire des
mensonges et faire semblant.
... Ne pas avoir une seule personne à qui
parler, qui ne soit payée pour m’écouter.
... Avoir les mêmes rêves que tout le monde
pour l’avenir, mais aucun moyen de les réaliser
sur terre. »

Extraits du journal Résistances n°1 créé à l’occasion
du 17 octobre 2004 à l’initiative du Mouvement ATD
Quart Monde, en partenariat avec Amnesty
international France et le Secours Catholique.

Les personnes en grande pauvreté expriment
clairement leur sentiment de honte et
d’exclusion par rapport au reste de la société.
La misère n’est pas une simple question
d’ordre matériel sinon elle serait plus facile à
combattre.
Elle relève aussi des relations humaines. Elle
nous renvoie à la relation à l’autre comme
l’illustre le témoignage d’une volontaire
permanente d’ATD Quart Monde, MariaVictoire :
« Pour la première fois j’ai entendu parler de
la dignité et de l’honneur des familles qui
vivent dans la pauvreté, de leur fierté, de leurs
espoirs, de leurs aspirations pour leurs enfants
et de leur refus d’être des assistées. »
7

Un autre regard sur la misère
Une femme qui a connu la misère dit encore :
« La pauvreté, c’est raconter toute ma vie
encore et encore, pour simplement obtenir ce
à quoi j’ai droit. »
A la spirale de la misère s’ajoute alors « La
spirale de l’exclusion ». La misère entraîne
l’exclusion et réciproquement, l’exclusion
sociale est source de précarité et d’atteinte à
la dignité humaine.
Cette notion d’atteinte à la dignité a été prise
en compte dans la loi adoptée en 1998. Le
respect de la loi nécessite un nouvel

8

engagement de chacun dans tous les
domaines de notre vie sociale. Il s’agit
d’inventer concrètement ensemble les moyens
d’avancer vers une société respectueuse de la
dignité de chacun, en reconnaissant comme
acteurs indispensables de cette transformation
sociale les personnes et les familles qui sont
aujourd’hui les plus exclues.
« Dans le fait d’être pauvre, le pire c’est de
regarder la vie passer et de ne jamais être
dedans. C’est difficile, car même si on fait des
efforts pour être dedans, on n’y arrive pas. »
M. G.

© Mouvement ATD Quart Monde
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La parole aux enfants
« L'enfant en situation de pauvreté est " obligé d'inventer le monde ". Si les enfants d'autres milieux
peuvent prendre des assises solides dans la vie de leurs parents pour la reproduire, prolonger,
transformer ou améliorer, dans un environnement de grande pauvreté, l'enfant entend les adultes
dire " surtout qu'il n'ait pas la même vie que nous ". Il doit chercher chaque jour une source pour
puiser l'eau de sa vie. Avec ce qui est autour de lui, il invente le jeu et le rire, l'affection et la
tendresse, le refus et la colère, l'émerveillement et l'espoir. Cette invention, nous l'ignorons. Nous
la laissons en friche et proposons à côté, un savoir, une instruction, un développement étranger,
dont dans la plupart des cas, il ne sait que faire. Pour vivre, il a, lui, absolument besoin de créer un
monde nouveau. Non pas à partir de rien, mais en tirant de l'expérience de son milieu une énergie
constructive. De cette invention dépend sa propre construction. »

© PH. ATD QUART MONDE/J-L. SAPORITO

Extrait de « L'Enfant Civilisateur », article paru dans la Revue Quart Monde N° 167,
de Brigitte Jaboureck, membre d'ATD Quart Monde.

Les enfants prennent conscience qu’ils sont
« pauvres » dès lors qu’ils rencontrent le
regard des autres, qu’ils y sont confrontés.
Ils en ont témoigné à l’occasion de la Journée
mondiale du refus de la misère. Le 17 octobre
2004, en France, le Sénat et le Mouvement
ATD Quart Monde avaient invité 310 enfants
de 10 à 15 ans à se réunir dans l’hémicycle
du Palais du Luxembourg pour interpeller des
personnalités du monde politique et de la
société civile. Ils ont déclaré notamment :
« Bien souvent c’est la pauvreté qui permet
l’exclusion. On s’exclut soi-même parce qu’on
a honte, on ne supporte pas le regard des
autres, mais on peut être exclu par les autres,
mis à part, rejeté »... Un élève de collège
« Mon papa travaille dans un poste qu’il a
beaucoup de mal à accepter. Il refuse de dire
où il travaille. Il a honte. »
© Mouvement ATD Quart Monde

« Une amie à moi a été séparée de son
frère et de sa sœur, tous trois placés
dans des familles d’accueil différentes :
leur mère ne pouvait plus subvenir à
leurs besoins. En deux ans, elle a
changé trois fois de famille d’accueil
et c’est seulement dans la troisième
qu’elle a trouvé un peu d’amour et
d’espoir. Pourquoi à notre époque
autant de personnes doivent-elles
encore vivre dans la misère ? »

« Je connais une fille, on se moquait
d’elle parce qu’elle mettait des sacs
plastiques pour couvrir ses livres. »
Madiha
« Je suis gitan. Je ne vais pas à l’école parce
que le matin j’ai froid, on n’a pas de chauffage
et parce que l’on n’a pas d’eau. Dans la vie
quand je serai grand, je voudrais être pompier,
mais je sais que je ne le serai jamais et que je
ferai de la ferraille comme mon père et mes
oncles. » Jessy
De même à l’occasion du 10 e anniversaire de
la Convention internationale des droits de
l’enfant, des enfants ont été invités à dialoguer
avec Mary Robinson, haut-commissaire aux
droits de l’homme des Nations unies.
Citons parmi d’autres témoignages :
« Il y a des parents qui boivent parce qu’ils
sont tristes et déçus. Ils n’ont pas d’argent
pour faire vivre leur famille. Ils s’en vont loin
9

La parole aux enfants

Les enfants ont conscience des conséquences
de la misère, de ce qui les fait souffrir, et sont
concernés par les solutions à y apporter :
« Les enfants sont les premiers à inventer les
gestes dans leur quotidien pour faire face aux
situations qu'ils connaissent, pour refuser la
pauvreté et l'exclusion des leurs. Ils sont créatifs
et inventifs pour promouvoir et respecter les
droits des autres enfants. Ils osent prendre des
risques dans leur vie de tous les jours, par des
gestes tout simples et pourtant tout à fait
extraordinaires. » Claude Farrer, auteur de
l'ouvrage « Tapori, l'amitié gagne contre la
misère. »
Ils le disent au Sénat :
« Au collège je connais une fille
qui est un peu grosse et porte un
appareil dentaire. Tout le monde
se moque d’elle. Je suis allée voir
ceux qui se moquent et je leur ai
dit : « Imaginez : vous avez des
difficultés, vous êtes un peu gros,
vous portez un appareil. Aimeriezvous qu’on se moque de vous ? »
Et l’après-midi, ils ne lui ont pas
dit un mot. Et les autres jours ils
ont recommencé. Au conseil de
classe, j’ai dit qu’elle se faisait
insulter. Ils ont dit qu’elle devait
venir à la récré voir le principal.
Le principal lui a dit : « Dis-moi
qui t’insulte, je vais leur donner des heures de
colle ». Moi, je ne sais pas si c’est bien de leur
donner des heures de colle. Je voudrais qu’ils
découvrent qu’elle est une très bonne copine.
Il faudrait montrer ses qualités. » Alice
« Je connais un monsieur qu’on appelle chiffon
parce qu’il s’habille avec ce qu’il trouve dans
10

les poubelles, des chiffons. Personne ne lui
parle, et ne s’intéresse à lui. Il n’est pas
méchant, mais avec sa drôle d’allure il fait peur.
Moi j’ai décidé de lui dire bonjour. » Cédric
Ils le disent également à l’ONU en 1999 :
«... Pour moi la famille, c’est le plus important.
Sans la famille on ne peut pas vivre ; on ne
peut pas grandir. Mais la famille ne peut pas
vivre sans amitié dans la maison, dans la
communauté. S’il n’y a pas d’amitié, il n’y a
pas de vie. L’amitié permet d’être heureux,
même si tu es pauvre, même si tu n’as pas
assez à manger, il faut tout faire pour avoir de
l’amitié. » Fatimata – Afrique
«... Le fait de savoir lire et écrire peut donner
aux enfants envie d’apprendre un métier qui
leur permettrait de sortir leur famille de la
misère. Mais pour que chaque enfant
apprenne, il faut qu’il soit respecté, qu’on ne
se moque pas de lui, ni de sa famille. Les
adultes doivent permettre aux enfants de se
respecter et de s’entraider. » Extrait de l’Appel
des enfants à l’ONU.
© PH. ATD QUART MONDE

pour gagner de l’argent et trouver la
nourriture pour leurs enfants. Et quelquefois
ils ne reviennent pas parce qu’ils n’ont rien
trouvé pour donner à leurs enfants. Alors les
gens les accusent d’être des voleurs ivrognes,
des fous qui n’aiment pas leurs enfants ? Mais
ce qu’ils ne savent pas, c’est que les parents
aiment leurs enfants du fond du cœur... »
Romel - Amérique du Sud

Sénat junior 2005 - Les enfants Tapori dans l’hémicycle.

Pour plus d’informations sur
le Sénat Junior contre la misère,
consulter le site
www.tapori.org
rubrique « événements ».
© Mouvement ATD Quart Monde
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Le 17 octobre :
Journée mondiale du refus de la misère

17 octobre 2005 : le parvis des droits de l’homme à Paris, Trocadéro.

Officiellement reconnue par les Nations
unies depuis 1992, le 17 octobre est chaque
année, la « Journée mondiale du refus de la
misère ».

Ce jour-là, partout dans le monde, des
personnes se rassemblent aux côtés des plus
exclus pour rendre hommage à leur courage
et reconnaître l’égale dignité de tous.

Elle est née de l’initiative de Joseph
Wresinski, fondateur du Mouvement ATD
Quart Monde, et de celle de plusieurs
milliers de personnes de tous milieux qui se
sont rassemblées, en 1987, sur le parvis des
libertés et des droits de l’homme, au
Trocadéro, à Paris.

Cette journée est soutenue par l’Éducation
nationale. Elle peut être le point de départ
d’un travail de réflexion des enfants sur le
thème de la misère.

Elle est l’occasion pour le grand public
d’entendre la voix des personnes qui vivent
dans la grande pauvreté et de s’interroger sur
les engagements que tous nous pouvons
prendre, comme citoyens, pour refuser la
misère.
Un site consacré à cette Journée mondiale
du refus de la misère présente
le programme des initiatives qui permettent
d’entrer en contact avec tous ceux
qui se mobilisent et de créer un vaste réseau :
www.oct17.org
© Mouvement ATD Quart Monde
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Le 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère

LE 17 OCTOBRE 1987

Le message gravé sur la
Dalle du parvis des libertés
et des droits de l’homme,
au Trocadéro, à Paris, ainsi
que sur de nombreuses
répliques de cette dalle, en
France et partout dans le
monde, est le suivant :

DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE TOUS PAYS
SE SONT RASSEMBLÉS SUR CE PARVIS. ILS ONT RENDU HOMMAGE
AUX VICTIMES DE LA FAIM, DE L’IGNORANCE ET DE LA VIOLENCE,
ILS ONT AFFIRMÉ LEUR CONVICTION QUE LA MISÈRE N’EST PAS FATALE.
ILS ONT PROCLAMÉ LEUR SOLIDARITÉ AVEC CEUX QUI LUTTENT
À TRAVERS LE MONDE POUR LA DÉTRUIRE.

« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE DANS LA MISÈRE,
LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.
S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »

© PH. ATD QUART MONDE

PÈRE JOSEPH WRESINSKI

Sénat junior 2005 - Les enfants Tapori dans l’hémicycle.
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Les enfants face à la misère
« La misère c'est comme être emprisonné. »
Geoffrey
« Quand j'étais plus petit, j'ai vécu dans la
misère, mais j'ai tout oublié. C'est comme si
je ne voulais plus me rappeler. » Gabriel
« Quand j'étais petite, j'avais une copine qui
habitait un quartier très pauvre.
Habituellement quand j'étais invitée chez des
amies, j'emportais toujours un petit cadeau
parfaitement inutile, mais que les enfants

apprécient. Mais quand j'allais chez Christine,
ma mère m'obligeait à emporter un sac de
vêtements ou quelque chose d'utile. Et moi,
j'avais la honte de ça. Je ne l'ai jamais dit à
ma mère. Comment peut-on oser dire à ceux
qui croient avoir fait du bien à quelqu'un,
qu'en réalité ils lui ont fait beaucoup de mal ?
En emportant mon sac de vêtements, ma mère
était persuadée d'agir dans le bon sens. Et en
fait, la famille de ma copine et moi, nous étions
humiliées. Ça faussait nos relations. »
Véronique

Spirale de la misère

© Mouvement ATD Quart Monde
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Le 17 octobre est la Journée mondiale
du refus de la misère.
En 1987, des familles vivant la grande
pauvreté et leurs amis se rassemblent
au Trocadéro à Paris. Joseph Wresinski,
fondateur du Mouvement ATD Quart
Monde et de Tapori (voir annexe),
inaugure une dalle en l'honneur des
victimes de la misère.
En 1992, cette journée est reconnue par
les Nations unies comme la Journée
mondiale pour l'élimination de la
pauvreté.
Tous les ans, cette journée est l'occasion
de rassembler adultes et enfants à travers
le monde pour refuser la misère.

17 octobre 2006 - Fabrication de silhouettes au Trocadéro.

Des enfants s'engagent :

© Ph. ATD Quart Monde

Ce jour-là, on se réunit pour écouter ceux
qui n'ont jamais la parole.

© Ph. ATD Quart Monde

Les enfants face à la misère

Sénat Junior, octobre 2005.

– Certains ont écrit à un journaliste de la
presse enfantine pour lui dire qu'ils
n'étaient pas d'accord sur la façon dont il
parlait de certains enfants et de leurs
parents.
– D'autres ont écrit une charte avec leur
enseignant parce que la vie dans la classe
était difficile, avec beaucoup de violence
et des enfants toujours mis de côté.
– D'autres encore ont écrit au maire de la
ville pour lui signaler qu'un de leurs
copains avait été expulsé de son logement
et vivait dans une chambre d'hôtel
minuscule avec sa famille et qu'ils
trouvaient cela très injuste.
© Ph. ATD Quart Monde

Des enfants disent :
« Le 17 octobre c'est important pour
moi parce que c'est un jour où nous
reconnaissons la valeur des personnes
qui ont dû lutter contre la misère : les
mamans, les papas, les jeunes et les
enfants. »
« Le 17 octobre... c'est la journée de tous
ceux qui veulent que l'amitié soit plus
forte que la misère... »
« Ce n'est pas juste que des gens soient
pauvres ; tous les enfants et leur famille
devraient être heureux. Si on se met
ensemble, on peut changer les choses. »
14

Genève, à l’ONU. Novembre 1999.
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Présentation
des dossiers pédagogiques
Ces dossiers ont été conçus par l’équipe Tapori
du Mouvement ATD Quart Monde à
l’occasion de la Journée mondiale du refus de
la misère, le 17 octobre.
Ils s’adressent aux enseignants et à tous les
éducateurs qui veulent aider les enfants à
découvrir les valeurs de fraternité, de justice
et de solidarité.
Fondée sur l’écoute, le dialogue et la
participation, la démarche proposée vise à
sensibiliser les enfants à l’exclusion et à leur
faire comprendre ce que vivent et ressentent
les plus pauvres.
Pour trouver demain une place utile dans la
société, pour réussir sa scolarité, chaque enfant
a besoin d’être reconnu et respecté par ceux
qui l’entourent. Cela semble une évidence et
pourtant, chaque jour, les exemples de
moquerie, de rejet et d’exclusion ne manquent
pas.
Ces dossiers s’appuient sur trois histoires :
• « Et l’on chercha Tortue », un conte.
• « Les cinq pierres dorées », une histoire vécue.
• « Je serai cascadeur », un roman.

Pour chaque histoire
quatre étapes sont proposées :
1- Découvrir l’histoire
2- S’identifier aux personnages
3- Réagir et débattre
4- Jouer ensemble et créer une oeuvre
commune.
Pour chaque dossier, les enfants ont la
possibilité de nous renvoyer une fiche afin de
nous faire part de leurs réflexions, de leurs
témoignages, nous donner leurs idées. Nous
leur répondrons. Nous partagerons avec eux
ce que nous racontent d'autres enfants qui,
de par le monde, ont déjà réfléchi sur ces
thèmes.
Tout au long de ce parcours il s’agit
d’encourager la parole et la participation des
enfants, de laisser libre cours à leur
imagination et d’expérimenter ce que les
histoires leur ont appris.
Pour cela, il est suggéré de :
– veiller à ce que tous soient
attentifs à la participation
de chacun et pas seulement
à celle des plus actifs ;
– confier à chaque enfant
une mission qui le
valorisera ;
– rechercher et mettre en
valeur les qualités de
chacun ;
– créer dans un climat
de paix et de respect,
une œuvre commune
dont les enfants seront
fiers parce qu’ils
l’auront réalisée tous ensemble.
Quel que soit le cadre de ces activités, classe,
projet d’école, médiathèque, centre de loisirs,
ou atelier culturel, chaque intervenant pourra
trouver des éléments pour composer son
propre projet, seul ou avec d’autres.

© Mouvement ATD Quart Monde
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Présentation des dossiers pédagogiques
La réalisation finale d’une œuvre
commune sous forme d’exposition, de
sketches, de spectacle peut permettre
d’élargir l’impact du travail effectué en
suscitant de nouveaux échanges avec
d’autres groupes d’enfants et des
propositions d’actions à imaginer autour
des enjeux suivants :
– Comment, dans une école ou dans
un groupe, soutenir les enfants qui
osent refuser l’injustice et l’exclusion
de leurs camarades ?
– Comment ces enfants entraînent-ils
d’autres enfants et des adultes à
refuser ces situations avec eux ?

Représentation du conte «Et l’on chercha Torute», 1999.

© Ph. ATD Quart Monde

– Comment aider les enfants à bâtir
l’amitié avec celui qui a une couleur
de peau différente, qui est petit, gros,
mal habillé ou qui ne réussit pas bien
en classe ?
– Comment aider les enfants à mieux se
connaître, à se comprendre, à se
respecter et à s’entraider?
– Comment valoriser tous ceux qui sont
différents ?
L’objectif est de provoquer une prise de
conscience individuelle et collective
pour convaincre chacun des participants
qu’il est capable d’agir à son niveau et
en lien avec ses camarades pour refuser
la misère et l’exclusion.
© Ph. ATD Quart Monde

Genève, à l’ONU. Novembre 1999.

Une bibliothèque
de rue d’ATD
Quart Monde.

16

© Mouvement ATD Quart Monde

´Et l'on chercha
Tortue»
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« Et l’on chercha tortue »
Présentation du livre
Deux permanents du Mouvement
ATD Quart Monde, burkinabé et
français, ont côtoyé pendant de
nombreuses années des enfants
dans les rues de Ouagadougou.
Avec eux ils ont construit ce
conte.
Comme Tortue, ces enfants ne
sont pas toujours respectés, ils
sont parfois considérés comme
ne pouvant rien apporter à la communauté. Et
pourtant, quand on prend le temps de partager
l'amitié avec eux, quelle sagesse, quel savoir ne nous
révèlent-ils pas ?
Si les animaux de la brousse ne s'étaient pas tous
rassemblés pour rechercher Tortue et la réintégrer
dans leur communauté, ils n'auraient sans doute
jamais trouvé l'eau nécessaire à leur survie. Tortue
savait où se trouvait l'eau...
Ces enfants se sont montrés les héritiers fidèles de
la sagesse de leurs parents et les dignes fils d'un
peuple qui refuse de mépriser les plus faibles.

© Mouvement ATD Quart Monde
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Et l’on chercha Tortue
Marchant lentement sous le poids de sa peine, Tortue se résigne à
abandonner
le marigot de ses ancêtres.
Elle part à la recherche d'une région
plus accueillante.
Ses ancêtres parlaient d'une
mare qui jamais ne sèche,
là-bas, vers le couchant.
Et si c'était vrai ?
Le départ de Tortue ne
ramène pas la pluie. Il n'y a
plus d'eau.
Avec la sécheresse et la
soif vient la méfiance.
Les disputes se font plus
fréquentes et résonnent dans
la brousse.
Coq défie l'Eléphant, Pintade perd
ses cheveux,
Chien poursuit Singe et Hyène va jusqu'à
vendre sa mère.
Devant la gravité de la situation,
Lion, roi de la brousse, décide de convoquer son peuple en grande assemblée.
Par la voix et le tambour de Singe,
il fait appeler tous les animaux de poils et de plumes,
familles de la terre, des airs et des eaux.
Les uns après les autres tous s'inclinent devant leur souverain et prennent
place.
« Aujourd'hui, nous voilà réunis, mais ce n'est pas pour la fête.
Les nouvelles sont graves. Beaucoup de jours se sont levés sur la brousse
depuis que l'eau l'a quittée. De mémoire d'ancêtres,
jamais pareil malheur n'a frappé notre terre. Il n'y a plus d'eau. »
Ainsi parle Lion. Il appelle ensuite son devin.
Lièvre s'avance.
Devant tous, il jette les cauris, prononce les incantations,
énumère tous les sacrifices qui ont été faits.
Et il avoue qu'il ne comprend pas ce qui se passe.
La tristesse s'abat sur l'assemblée.
Il n'y a plus d'eau.
Crapaud approche maladroitement et demande la parole.
Les autres protestent, mais le roi la lui accorde.
« Seigneur, si je me permets de prendre la parole, c'est seulement
pour demander si tous les animaux sont bien présents autour de vous... »

20
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En ce temps-là, Tortue était au marigot.
Comme ses parents, ses grands-parents et tous ceux qui les avaient
précédés,
elle y restait nuit et jour.
Elle fouillait la vase et appréciait beaucoup la douceur
de l'eau sur sa carapace.
Ainsi était sa vie.
Puis, un jour, la sécheresse s'arrête sur la brousse.
Les herbes se désolent.
Même les racines des grands arbres ne trouvent plus l'humidité.
On dirait que le cœur de la terre s'est fendu.
Il n'y a plus d'eau.
Un matin, Héron vient à la mare.
De tout temps, il n'a jamais beaucoup aimé Tortue,
mais le manque d'eau le rend particulièrement méchant.
Il met Tortue au défi de danser et de voler comme lui.
Tortue n'y arrivant pas, il lui ordonne de quitter l'eau pour ne pas la
troubler.
Sans protester, Tortue obéit.
Héron parti, elle revient lentement.
Seul le dessus de sa carapace sort de l'eau, quand une voix moqueuse
l'interpelle.
C'est Lièvre qui, à son tour, se présente au marigot.
Les paroles de Lièvre blessent tant Tortue que, ce matin-là,
elle connaît la honte.
Et ce matin-là, oui, la brousse entière
résonne longtemps du rire de ses
habitants.
La nuit seule, dès lors, peut
protéger Tortue.
Elle attend l'obscurité
pour regagner le marigot.
De retour de chasse,
Panthère approche.
Un coup de patte suffit pour
mettre Tortue sur le dos.
Pendant qu'elle se débat désespérément,
Panthère bondit d'une joie cruelle.
Quand son jeu finit de l'amuser, Panthère montre les crocs et interdit à
Tortue
de remettre même un ongle dans cette eau devenue si rare et si précieuse.

© Mouvement ATD Quart Monde
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« Comment, s'écrie le Lion, qui oserait refuser de répondre à la convocation
de mes tambours ? Eléphant est là, Boa est là, Caïman est là… »
Il appelle ainsi les grandes familles de la brousse qui, toutes,
ont répondu au tambour.
Toutes ?
Non.
Lion a oublié Tortue…
Timidement, Crapaud le lui fait remarquer, ce qui augmente la colère du roi :
« Qui sait où est Tortue ? »
Tous les animaux s'interrogent, mais personne ne sait.
Crapaud précise que Tortue a quitté le marigot depuis plusieurs jours.
Et devant l'insistance du roi, il ajoute qu'elle est partie parce qu'on l'a chassée.
« Qui a chassé Tortue ? »
Et tous, de Serpent à Hippopotame, baissent la tête,
tremblent et se taisent quand Lion pose cette question.
Epervier rompt le silence et dit qu'il l'a vue marcher vers le couchant.
Alors, le roi ordonne que tous se
mettent à sa recherche.
Le griot entonne un chant de
marche
et tout ce que la brousse
compte d'animaux valides
part sur les traces de
Tortue.
De son refuge, Tortue
entend le son du tambour dans
la brousse
et les cris des animaux qui approchent.
Prenant peur et ne pouvant se sauver,
elle se recroqueville pour ne pas être vue.
Tout à coup, Phacochère la découvre.
Et bientôt, tous les animaux entourent Tortue.
Inquiète de cette agitation,
elle ne répond pas aux voix qui lui demandent de sortir la tête.
Elle attend.
Singe, le griot, prend alors la parole :
« Tortue, Tortue, souviens-toi de ton père, souviens-toi de ton grand-père,
et de tous ceux qui les ont précédés.
Tous ont vécu dans notre brousse et c'est là qu'ils ont leurs tombes.
Toi seule as quitté la terre de tes ancêtres. Reviens ! »
Tortue sort alors la tête.
« Reviens ! Depuis ton départ, la vie n'est plus comme avant.
La brousse te pleure et le marigot a épuisé ses larmes.
La terre a séché. Nous avons soif. Tortue, reviens parmi nous ! »

22
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Tortue est trop émue pour répondre à haute voix.
Elle appelle Crapaud et lui demande de parler en son nom.
Elle a trouvé la mare des anciens qui jamais ne sèche.
Elle peut leur montrer le chemin.
Tous se mettent alors à sa suite, réglant leur pas sur le sien.
La mare est là, l'eau brille sous le ciel.
Tous se précipitent et boivent à en perdre haleine.
Et l'on voit Panthère à côté de Zèbre, Epervier à côté de Rat.
Ensuite, tous emplissent ce qui peut contenir un peu d'eau ;
et dans la joie, ils se remettent en route
vers leurs familles restées dans la souffrance.
Tous fêtent le retour de Tortue et l'eau tant espérée.
Les tambours rivalisent avec les claquements de mains.
Singe, le griot, vante les mérites de Lion et de Tortue.
Les plus impétueux se préparent déjà à repartir vers la mare.
Mais le tonnerre gronde et trois rafales de vent secouent les arbres.
La stupeur se lit sur tous les visages.
Et brusquement, la pluie s'abat sur la brousse.
Sous des trombes d'eau, tous dansent la joie, l'entente et l'avenir.
Tortue regagne lentement le marigot, heureuse de tout ce bonheur.
Elle retrouve enfin le marigot de son père.
Entre deux éclairs, Lion proclame :
« Désormais, gent de poils, gent de plumes ou gent d'écailles,
peuples de la terre, du ciel ou des eaux,
coutumiers de la nuit ou coutumiers
du jour,
TOUS, ne formons
qu'une seule et
même famille. »

Fin

© Mouvement ATD Quart Monde
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-

Les mots difficiles :

Marigot : ..............................................................................................................................
Carapace : ............................................................................................................................
Brousse : ..............................................................................................................................
Mettre au défi : ....................................................................................................................
Se résigner : ..........................................................................................................................
Souverain :................................................................................................
Devin : ................................................................................................
Cauris ..............................................................................................
Incantations : ..................................................................................
Sacrifices : ......................................................................................
Griot : ............................................................................................
Rivaliser :........................................................................................
Impétueux : ....................................................................................
Gent : ..............................................................................................
Coutumier : ........................................................................................



Matériel nécessaire pour le dossier
« Et l'on chercha Tortue » :

- Papier, crayons.
- Pour fabriquer des masques :
du carton, des feutres ou de la peinture, des élastiques, des ciseaux…
- Un grand drap.
- Un foulard.
- Pour fabriquer les gouttes d'eau : du beau carton, ou du tissu, de la colle.
- De quoi décorer le carton ou le tissu, feutres, peinture, paillettes, etc.



Lire le texte avec les enfants

1 - Découvrir l'histoire :
-

Par qui a été écrit ce conte ?
Où a-t-il été écrit ?
Qu'est-ce qu'un marigot ?
Quelles sont les conséquences de la sécheresse ?
Dans nos pays, tout le monde a-t-il accès à l'eau ? (familles vivant en caravane, familles
subissant les coupures d'eau en raison de leur pauvreté).
- Quelles sont les conséquences du manque d'eau (chez nous) ?
24
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En 2006, le PNUD (programme des Nations unies pour le
développement) estime que
« Chacun devrait disposer d'au
moins 20 litres d'eau salubre par
jour, les pauvres devraient l'obtenir gratuitement ». Tandis
qu'un citoyen britannique ou
américain envoie quotidiennement 50 litres d'eau aux égouts
rien qu'en tirant la chasse d'eau,
de nombreuses personnes démunies survivent avec moins de
5 litres d'eau polluée par jour.
Ce rapport constate que la
crise croissante de l'eau et de
l'assainissement est responsable
de la mort de près de 2 millions
d'enfants chaque année.
Dans une grande partie du
monde en développement, l'eau
insalubre menace bien plus la
sécurité humaine que les conflits
violents.
Chaque année, constatent les
auteurs, 1,8 million d'enfants
meurent de diarrhée, une situa-

tion qui pourrait être évitée en
donnant à chacun accès à l'eau
potable et à des toilettes. Par
ailleurs, 443 millions de jours de
scolarité sont perdus chaque
année en raison de maladies
véhiculées par l'eau, et près de
la moitié de toutes les personnes
qui vivent dans les pays en développement souffrent, à un
moment donné, d'un problème
de santé dû au manque d'accès
à l'eau et à l'assainissement.
Et même dans nos pays
« riches », tout le monde n'a pas
accès à l'eau.
A Madrid, Manuella habite
un quartier de cabanes : « Je
profite de l'eau de pluie pour
laver le linge. Mais quand il
pleut, les vêtements ne sèchent
pas. Avec cette boue, les enfants
se salissent tout de suite. Parfois,
je n'ai pas de linge propre pour
qu'ils puissent aller à l'école et
ils n'y vont pas ».
Manuella pourrait habiter

près de Paris, ou d'autres grandes villes d'Europe.
En Alsace, des familles
racontent qu'une borne-fontaine
a été posée près des caravanes
qu'ils habitent depuis trente ans
et qu'il s'agit d'un progrès :
« Avant, on allait chercher l'eau
à six cents mètres, à pied ou
avec une remorque que l'on
tirait. On achetait aussi l'eau en
bouteilles. Au fond de nous, on
était furieux d'être traités
comme ça. »
Et là où l'eau est accessible,
son prix n'est pas abordable
pour les plus démunis.
À Rennes, en 2000, il y a eu
340 coupures d'eau pour 63 000
clients. Parmi ces coupures,
20% allaient à l'encontre de la
loi contre les exclusions de 1998
qui réaffirme le droit à une aide
pour accéder à la fourniture
d'eau. Pour 16% de ces personnes la coupure a duré plus de
trente jours…

Les enfants jouent pour simuler le manque d'eau :
Vous posez par terre un grand morceau de tissu ou un drap qui simule la mare, assez grand
pour que tous les enfants puissent se mettre debout dessus.
Les enfants se rendent compte qu'ils ne sont pas obligés de se serrer pour tenir sur cette surface :
il y a assez d'eau pour tous.
Ensuite, pliez le drap en deux et demandez aux enfants de se remettre debout dessus. Ils doivent
se serrer et probablement certains ne pourront pas s'y remettre : l'eau commence à manquer.
Vous recommencez l'opération plusieurs fois en pliant et repliant le drap. Que se passe-t-il ? Y
a-t-il encore de l'eau pour tous ? Comment faire ? Quelles sont les conséquences de cette
promiscuité ?

2 - S'identifier aux personnages animaliers :
Les enfants peuvent fabriquer des masques représentant les animaux
de l'histoire afin de les utiliser pour se mettre en situation :
- Pouvez-vous imiter Héron, Lièvre ou Panthère ?
- Que diriez-vous ou que feriez-vous pour vous moquer de Tortue ?
- Face à eux, si vous étiez Tortue, que ressentiriez-vous ? Que feriez-vous ?
- Crapaud est timide mais a le courage de parler devant tout le monde : essayez de prendre la
parole à la place de Crapaud pendant que vos camarades parlent d'autre chose. Comment
vous y prenez-vous ?
- Créez un dialogue entre Lion qui veut convaincre les autres animaux qu'il faut chercher Tortue
et les autres animaux qui pensent que ça ne vaut pas le coup.
- Quand les animaux retrouvent Tortue, elle a plusieurs possibilités : l'agressivité, ou leur
pardonner, ou... jouez ces situations.

© Mouvement ATD Quart Monde
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3 - Réagir et débattre :
- Regardez autour de vous, et pensez aux raisons pour lesquelles on rejette certaines personnes…
Voit-on uniquement leurs défauts ou leurs différences ?
- Quelles en sont les conséquences ?
- Est-on sûr que ces personnes sont sans valeur ?
- Comment s'y prend-on pour rechercher leurs valeurs ?
- Que peut-on faire pour combattre le rejet que vivent certaines personnes ?
- Comment peut-on avoir autant de courage que Crapaud ?
- Que faut-il pour que celui qui défend les exclus ne se retrouve pas tout seul et rejeté par les
autres du groupe ?
- Que gagne-t-on à rencontrer quelqu'un de différent ? A devenir ami avec quelqu'un que l'on
aurait pu rejeter ?
- Avez-vous déjà eu l'occasion d'aller à la rencontre d'un enfant qui était mis de côté ? Comment
cela s'est-il passé ? Pour vous ? Pour lui ?

4 - Jouer ensemble. Les enfants se laissent guider par Tortue :
Les enfants se mettent en ligne. Ils décident d'un emplacement où se trouve le marigot. Ils vont
devoir s'y rendre. Chacun met les mains sur les épaules de celui qui le précède.
Tous ont les yeux bandés, sauf Tortue, la dernière de la file. Elle guide les autres en appuyant
sur l'épaule de son voisin de devant, qui lui-même reproduit à celui de devant, etc. Ensemble,
ils doivent arriver au marigot (sans avoir parlé).

5 - Inventer une oeuvre collective. Petite goutte d'eau deviendra grande :
En lisant ce conte, un enfant disait : « Tortue oublie qu'elle a des qualités, tellement on lui dit
qu'elle n'est pas bonne.»
Ce que chacun apporte est une richesse de plus. Chaque goutte est importante.
Mises ensemble, ces gouttes font de grandes fontaines, de grands océans.
Chaque enfant découpe dans du beau tissu ou du beau papier, une goutte d'eau.
Sur cette goutte, il écrit son prénom et une de ses qualités ou ce qu'il aime faire.
On met toutes les gouttes ensemble.
On peut inviter les enfants d'autres groupes ou des autres classes à ajouter leurs gouttes afin
de faire passer le message que tout le monde est important…

26
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Le mot caché
« Et l’on chercha Tortue »
par Philippe Dupuis
Les enfants se mettent par petits groupes avec un crayon noir. Ils doivent retrouver à la page
suivante tous les mots inscrits ci-dessous qui se lisent et se croisent en tous sens, de gauche à
droite, de droite à gauche, en diagonale, de haut en bas et de bas en haut. La même lettre peut
être utilisée pour plusieurs mots.
Quand les mots seront tous rayés, il restera six lettres qui indiqueront ce que cherche Tortue.

ACTION – ANCETRES – APPEL –
ARPENT – BROUSSE – CACHOT –
CAILLOU – CARAPACE – CHARDON –
CHASSE – CHEVEU – CHOSES –
DELIVRE – DENONCER – DESSIN –
DEVIN – EBENE – ECRAN – ENTETE
– EPERVIER – FACTEUR – FERMIER
– FORET – FLEUVE – FRELON –
FRIPONNE – GRAVE – HABITANT –
HERON – HONTE – HUMEUR –
HYENE – INCANTATION – LARMES –
LEÇON – LIEVRE – MARIGOT –
MATIN – OBSCURITE – PARENT –
PASSEUR – PATTES – PEUPLE –
PLEURS – PROTESTER – RACINE –
RAGOT – RANCUNE
– RAVIN –
REGRET –
RESSORT –
SECHERESSE –
SINGE – TANIERE –
TORTUE – TREFLE
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Le mot caché :
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_ _ _ _ _ _

Solution page 76
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J’écris à TAPORI *
Pourquoi Tortue est-t-elle exclue ?
................................................................................................................
............................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Qu'est-ce qui a pu faire changer la situation ?
..............................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Qu'est-ce qui va changer pour Tortue après cette histoire ?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Je m'appelle ........................................................................................................................................................
J'ai (âge) ............................................................................................................................................................
J'habite :
Ville ..............................................................................................................................................
Code postal ....................................................................................................................................
Pays ................................................................................................................................................
Email ..................................................................................................................................................................
École, collège ou groupe ....................................................................................................................................

* TAPORI – ATD Quart Monde – 33 rue Bergère – 75009 Paris
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Paroles et Musique de la chanson

« Et l’on chercha Tortue »
par Bruno Clavier et Paul Maucourt

Refrain
On était d'accord L'es-tu ?
Pour torturer la Tortue
Cette croqueuse de laitue
Grosse bosse au nez pointu
II a plu il a plu plu
Elle a bu elle a tout bu
Elle nous plut elle nous plut plus
C'est la vie et que veux-tu ?
L'ON CHASSA TORTUE
1- Héron la provoque voque
Héron la provoque
Héron la provoque voque :
« Tu n'sais pas voler »
Li-èvre la moque moque
Li-èvre la moque
Li-èvre la moque moque :
« Tu dois te cacher »
Panthère la choque choque
Panthère la choque
Panthère la choque choque :
« Te v'là retournée »
Li-on nous convoque voque
Li-on nous convoque
Li-on nous convoque voque
On est embêtés

30

Refrain
On est d'accord L'étais-tu ?
Pour entourer la tortue
De notre amitié têtue
De notre paix nos vertus
Refrain
On a eu tort Le tort tue
De torturer la tortue
Descendante in situ
De plongeuses court-vêtues
Depuis qu'elle a disparu
Cette commère cornue
Il n'a plus jamais replu
C'est la vie et que veux-tu ?
L'ON CHERCHA TORTUE
2- Tortue mâche marche marche
Tortue marche marche
Tortue mâche marche marche
Droit vers le couchant

Depuis qu'elle est revenue
La sourcière au pas menu
II pleut ça n'arrête plus
C'est la vie et que veux-tu ?
L'ON AIMA TORTUE
3- On fait tous une grande famille
Jaunes noirs blancs ça fourmille
On fait tous une grande famille
Gents des continents
Gents de poils d'écailles et de plumes
A terre à l'air amertume
Gents de poils d'écailles et de plumes
Gens de maintenant

On se met en chasse chasse
On se met en chasse
On se met en chasse chasse
Grand tambour battant

Refrain
On était d'accord L'es-tu ?
Pour torturer la Tortue
Cette croqueuse de laitue
Grosse bosse au nez pointu

Tortue trouvée cache cache
Tortue trouvée cache
Tortue trouvée cache cache
Son cou en tremblant

On a eu tort Le tort tue
De torturer la tortue
Descendante in situ
De plongeuses court-vêtues

Crapaud la remplace place
Crapaud la remplace
Crapaud la remplace place :
« Voilà l'eau l'étang »

On est d'accord L'étais-tu ?
Pour entourer la tortue
De notre amitié têtue
De notre paix nos vertus
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PARTITION
Tempo : 224 à la noire – Durée : 3 minutes et 50 secondes
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« Les cinq pierres dorées »
tiré de « Mon coeur est dans ce caillou »
par Noldi Christen

Présentation du livre
Dans sa Lettre mensuelle, Tapori
(voir p. 81) a proposé aux enfants
d'exprimer leur façon à eux de
contribuer à la construction d'un
monde plus juste en participant à
la campagne « J'apporte ma
pierre ».
Ils furent plus de 5 000 à
répondre en envoyant un caillou
accompagné d'un message ! Des
milliers de messages venant d'Afrique, des
Amériques, d'Asie, d'Europe, d'Océanie.
Ces enfants racontaient leur histoire, la vie de leurs
familles et de leurs amis, les rêves qu'ils font pour
eux et pour le monde.
Ému par le véritable trésor de ces messages, Noldi
Christen, volontaire permanent du Mouvement ATD
Quart Monde, en a tiré un livre, « Mon cœur est dans
ce caillou. » L'histoire des « Cinq pierres dorées » qui
nous vient de Suisse en est extraite. Elle est illustrée
par Fabienne Gallois.

© Mouvement ATD Quart Monde
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Les cinq pierres dorées
Par un beau matin de
printemps, une sympathique
et énergique grand-mère
gravit tout essoufflée la
colline qui mène à notre
maison. Dans son cabas, elle
porte un trésor : cinq petits
cailloux tout ronds et dorés.
Arrivée dans la cuisine, elle pose tout
doucement les cinq pierres sur la grande table,
s'assied et se met à raconter : « J'apporte ces cinq
pierres de la part de mes petits-enfants, Valéria, Rachel,
Marco, Michelle et Roxana. L'idée de les peindre en or, c'est Valéria
qui l'a eue. Parfois dans la vie - si on sait regarder - des cailloux
gris deviennent des pépites d'or et des crapauds verts se
transforment en prince ou en princesse.
Quand Valéria est venue au monde, nous avons tous eu très peur
pour elle. Sa naissance avait été difficile. Allait-elle vivre ? Rien
n'était moins sûr. Heureusement, en quelques jours tout s'est
arrangé ... Non, pas tout... Ses yeux sont restés pratiquement
aveugles. Dès ses premières respirations, je me suis sentie très
proche de Valéria. Je voulais qu'elle ait une belle vie car je sais,
moi, ce que veut dire lutter dès sa plus tendre enfance. Je suis née
dans une famille très, très pauvre ...
Les médecins n'ont rien pu faire, si ce n'est lui prescrire des
lunettes. Ainsi, toute petite déjà, Valéria portait sur son nez des
verres énormes, comme des fonds de bouteilles. Plus elle grandissait,
plus elle en était malheureuse.
Quand elle entre à l'école, c'est pire
encore. Tout le monde se moque
d'elle. Ses camarades disent
qu'elle ressemble à un serpent
à lunettes, à une grenouille ...
Un jour, quelques-uns écrivent
en grand, à la craie, sur le mur
de l'école : « Valéria = Œil de
crapaud ». Valéria arrive en larmes
à la maison. Son papa la prend dans ses
bras et tente de la consoler, sans succès.
Elle hurle de rage et de chagrin et brise ses lunettes
en mille morceaux en les envoyant voler à travers la chambre !
.../...
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.../...
Son père, ému de cette immense tristesse, prend un seau d'eau et
une brosse et se met en route vers l'école. Là, il frotte et frotte
le mur jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace des mots qui ont
tant blessé Valéria. Le mur n'a jamais été aussi propre !
Mais en classe, rien n'a changé. Valéria y retourne, sans ses lunettes
de malheur. Mais comme elle n'y voit rien, elle bouscule sans cesse
ceux qu'elle croise, leur marche même parfois sur les pieds. Elle ne
peut plus lire ce qui est écrit au tableau et, quand elle regarde dans
ses livres, tout devient flou et n'a plus aucun sens.
Les autres enfants pensent qu'elle fait exprès d'être si empotée
et ils disent qu'elle est bête. Bête comme une vache, un mouton ou
une poule !
Plus ses camarades la traitent de la sorte, plus Valéria souffre et
plus ses notes dégringolent. Il y a bien Britt et Yvan qui tentent de
prendre sa défense, mais, seuls, devant les
autres ils n'osent pas trop.
Certains matins au réveil,
Valéria a mal au ventre. Le
lendemain, c'est la tête qui la
fait souffrir ... Tous les
moyens sont bons pour ne pas
retourner à l'école, même de
se recroqueviller sous le lit,
pour qu'on l'oublie.
En apprenant tout cela, mon cœur de
grand-mère est bouleversé. C'est trop injuste. Alors
je prends mon courage à deux mains et je frappe à la porte de
l'institutrice, puis à celle du directeur de l'école ; je vais même voir
les médecins. A tous, je dis la même chose : « Vous devez nous aider !
Vous devez aider Valéria à retrouver la joie de vivre, la joie
d'apprendre. Elle souffre depuis trop longtemps ! » Les médecins
concluent qu'il lui faut une nouvelle paire de lunettes, très jolie,
avec des verres spéciaux bien sûr, mais moins épais. Cela va coûter
bien plus cher, mais ils s'arrangeront ... Est-ce suffisant ? A quoi
peut bien servir la plus jolie paire de lunettes qui soit, si derrière
il y a deux yeux qui ont peur ?
La grand-mère s'arrête un instant pour boire son thé et pense à
tous ces enfants qui, comme Valéria, ont peur d'affronter le regard
moqueur des autres. Des regards comme des flèches empoisonnées
qui visent le cœur ...
.../...
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.../...
Oui, c'est par crainte que les yeux de Valéria se sont comme cachés
dans le noir. Ils se sont enfoncés un peu plus dans leur cavité, se
sont crispés, ont perdu encore quelques degrés de lumière.
Ils n'ont plus le courage de voir, si peu que ce soit, le monde en
face. « Je crois que son institutrice a bien compris qu'il faut encore
autre chose qu'une jolie paire de lunettes pour que Valéria retrouve
son sourire !»
Alors, un soir dans sa classe, elle rassemble tous ses élèves et leurs
parents et elle leur raconte l'histoire de Valéria, depuis le jour de
sa naissance jusqu'au moment où elle s'est cachée sous le lit pour
échapper à l'école.
Elle raconte tout, simplement sans même insister sur l'épisode :
« Valéria = Œil de crapaud ». Les gribouilleurs ne sont déjà pas très
fiers !
Et c'est en silence que tout le monde repart à la maison. Depuis,
jour après jour, les choses changent. Britt et Yvan, les premiers,
se rapprochent de Valéria. Ils apprennent à mieux se connaître, à
se comprendre, à rire ensemble ...
Ainsi, petit à petit, l'amitié retrouve sa place au milieu des enfants
et Valéria son beau sourire et sa joie de vivre. Ses notes s'améliorent
encore et encore. Finis les zéros !
Mais le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que, depuis, elle
voit plus clair ! Dans ses yeux, la lumière est
revenue !
Voilà l'histoire de ma petite-fille,
Valéria, qui aujourd'hui a enfin des
amis. J'ai voulu vous la raconter
pour que vous compreniez un peu
mieux le message qui accompagne
les cinq pierres dorées que je vous
apporte aujourd'hui. »
La grand-mère me tend alors une feuille de
papier, sur laquelle Valéria a écrit :
« Je voudrais que ces pierres dorées soient pour une couronne de
prince. Dans un conte j'ai lu qu'un crapaud s'était transformé en
prince simplement parce que quelqu'un l'avait aimé. »
FIN
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Les mots difficiles :

- Cabas :..................................................................................................................................
- Pépites : ................................................................................................................................
- Empoté : ..............................................................................................................................
- Recroqueviller : ....................................................................................................................
- Bouleversé :..........................................................................................
- Cavité : ............................................................................................
- Épisode : ........................................................................................



Matériel nécessaire pour le dossier
« Les cinq pierres dorées » :

- Papier, crayons.
- Pour le théâtre forum : un cartable, des lunettes, un fichu, un chapeau, une
blouse blanche, des casquettes.
- Pour le jeu : cinq ou six enveloppes, un foulard
- Pour la machine « à changer de regard » :
papier, papier vitrail, ciseaux, carton, colle, ficelle, fil de fer, et tout matériel
de récupération (boîtes, bouteilles, emballages etc.), peinture …



Lire le texte avec les enfants jusqu'à la fin
de la deuxième partie,
jusqu'à : « ... pour qu'on l'oublie. »

(page 41 du dossier)

1 - Découvrir l'histoire :
Voici les questions qui ont été inventées par des enfants de onze
écoles en Belgique pour aider leurs camarades à comprendre :
- Que porte la grand mère dans son cabas ?
- Combien de petits-enfants a la grand-mère de Valéria ?
- Comment s'appellent-ils ?
- Depuis quand Valéria porte-t-elle des lunettes ?
- Comment étaient les verres de lunettes ?
- Qu'est-ce que les enfants ont écrit sur le mur de l'école ?
- Qui a frotté le mur ?
- Où se cache Valéria pour échapper à l'école ?
© Mouvement ATD Quart Monde
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2 - S'identifier aux personnages :
Théâtre forum :
- demander aux enfants d'inventer la fin de l'histoire de Valéria.
- mettre à disposition des enfants des accessoires qui identifient chaque personnage : un cartable
pour l'enseignant, des lunettes pour Valéria, un fichu pour la grand-mère, un chapeau pour le
papa, une blouse blanche pour le médecin, des casquettes pour les autres enfants.
Un enfant accepte de jouer Valéria, il met les lunettes.
D'autres enfants mettent des casquettes et se moquent de Valéria.
À la fin de cette scène, le meneur de jeu propose de rejouer le tout et convie les autres enfants
à intervenir à des moments-clés où ils pensent pouvoir dire ou faire quelque chose qui infléchirait
le cours des événements.
Chaque enfant peut prendre un accessoire pour jouer un des personnages et donner une solution
ou un avis. (La grand-mère, le papa, l'enseignant, le médecin, Valéria elle-même, les copains
etc.). La scène peut être jouée plusieurs fois et chacun changer de rôle quand il le souhaite, en
prenant garde que tous les enfants aient pu à un moment ou un autre entrer en scène.
Après le théâtre forum, les enfants peuvent récapituler les solutions imaginées pour que la vie
de Valéria soit meilleure. Ils peuvent dire ce qui a marché ou pas. Pourquoi ? Ils peuvent se
demander si le comportement des personnages a changé.

3 - Réagir et débattre :
- Que peut choisir de faire Valéria ?
- Que faudrait-il pour que Valéria retrouve la joie de vivre et d'apprendre ?
- Qui pourrait intervenir ?
- Quelles sont les raisons pour lesquelles on rejette quelqu'un ?
- Quelles sont les conséquences de nos attitudes de rejet sur les personnes rejetées ?
- Avez-vous déjà essayé de vous rapprocher de quelqu'un qui était rejeté par d'autres ?
- Comment avez-vous fait ?
- Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
- Qui peut vous aider ?
- Qu'arrive-t-il quand on change de regard ou
qu'on prend le temps de chercher à
comprendre les situations ?
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Lire la fin du texte :

1 - Découvrir l'histoire :
Dessiner pour comprendre :
- Valéria est triste que tout le monde se moque d'elle. Elle casse ses lunettes et devient encore
plus maladroite.
Pour imaginer ce que devait penser et ressentir Valéria, les enfants utilisent la main avec laquelle
ils n'écrivent pas d'habitude pour dessiner un enfant qui est triste, puis avec l'autre main, un
enfant heureux qui sourit.

2 - S'identifier aux personnages :
- Le papa de Valéria a effacé les méchants mots sur le mur de l'école. Les enfants dessinent ou
écrivent au tableau ce qu'ils mettraient à côté du nom de Valéria à la place de ce que son père
a effacé.
- Imaginer et illustrer un poème de six lignes commençant par chacune des lettres du mot
AMITIE.

3- Réagir et débattre :
-

-

Que diriez-vous au papa de Valéria ?
Pourquoi Valéria n'a-t-elle pas d'amis ?
Que diriez-vous à Valéria pour la consoler ?
Quelles solutions proposeriez-vous pour que
Valéria retrouve ses camarades ?
Comment, à votre avis, les grandes personnes
peuvent-elles aider les enfants ?
Vous arrive-t-il de vous sentir triste et seul comme
Valéria ? Que font vos copains pour vous aider ?
On dit que Valéria a été « humiliée ». Un enfant
nous a dit que cela voulait dire « faire tomber
quelqu'un par terre avec des mots ou de la violence ».
Avez-vous une solution pour ne pas humilier les autres ?
Connaissez-vous des enfants qui sont différents de vous ?
Peuvent-ils vous apprendre quelque chose ?
En classe, qu'est-ce qui aide le plus à apprendre ? Et qu'est-ce qui empêche d'apprendre ?
Que peuvent faire les enfants pour aider leurs copains à comprendre ?
Inviter les enfants à poser un regard sur des situations identiques qui se passent autour d'eux
sans toutefois identifier ou nommer des personnes précises dans la classe ou dans l'école.
Comment peut-on aborder ces situations avec un regard positif ?
Comment faire pour passer d'une situation de rejet à une situation où l'on découvre les qualités
de l'autre ?

Donner des exemples de situations où notre regard a changé envers des personnes rejetées.
S'assurer de mettre en valeur également des expériences positives de jeunes ayant changé leur
regard dans une situation où se vit le rejet.

© Mouvement ATD Quart Monde

45

Les cinq pierres dorées

4 - Jouer ensemble :
Redonner le sourire à Valéria
On s'assoit en cercle. Un des enfants se met au milieu, debout, choisit quelqu'un et lui dit
« Valéria, mon amie, s'il te plaît, souris-moi ». Valéria doit dire : « Mon amie, je ne peux pas
sourire ». Lorsqu'elle dit cette phrase, si elle sourit ou se met à rire, elle prend la place de celui
qui était au milieu. Si Valéria ne sourit pas, le joueur essaie de faire sourire une autre « Valéria ».
Celui qui est au milieu peut tout faire pour la faire sourire mais sans la toucher.
Se mettre dans la peau de Valéria et de ses amis
Les enfants sont par deux. L'un d'entre eux ferme les yeux et le deuxième conduit son camarade
sans prononcer de parole. Ils changent de rôle.
Faire le jeu une première fois sans autre consigne, puis inviter les enfants à s'exprimer sur leurs
impressions. Réfléchir sur l'inconfort de la position de l'aveugle qui n'a pas la possibilité d'aller
où il veut. Refaire le jeu en ajoutant la consigne que l'aveugle choisit son itinéraire et ses actions,
tandis que son accompagnant se borne à lui éviter tout heurt, toujours dans le silence.
Histoire de mots
Quelques enfants choisissent cinq ou six mots de l'histoire qui sont importants.
Les autres se mettent en équipes.
Chaque équipe reçoit une enveloppe avec les mots (tous les mêmes).
Chaque équipe doit faire une histoire sans faire d'énumération. Elle doit avoir une suite logique
et intégrer tous les mots de l'enveloppe.
L'équipe peut choisir de jouer une mini-pièce de théâtre ou simplement de raconter l'histoire.
Les enfants qui ont choisi les mots peuvent également ajouter un mot de leur choix pour voir
comment chaque histoire sera modifiée en fonction de ce mot. Il n'est pas nécessaire de faire
de concours, mais simplement de faire remarquer aux jeunes que chaque équipe a fait une
histoire très différente, tout en ayant les mêmes mots.

5 - Créer une œuvre commune
Les enfants ont maintenant compris pourquoi si l'on sait
regarder, des cailloux gris deviennent des pépites d'or, des
crapauds verts peuvent se transformer en prince ou en
princesse parce qu'on les aime... Les élèves de la classe
de Valéria ont eux aussi changé de regard sur elle grâce
à l'institutrice, à sa grand-mère et à l'amitié de quelques
camarades.
L'enseignant-animateur propose aux enfants de fabriquer
ensemble, par petits groupes ou individuellement, une
machine à changer le regard qui permette de voir les
choses autrement. Une machine qui permette de
comprendre les autres. Une machine qui transforme le
regard.
On pourra fabriquer des lunettes géantes, des caléidoscopes, des
microscopes ou des objets fantastiques qui permettent de voir avec le cœur. On pourra aussi
faire des dessins ou des peintures...

46

© Mouvement ATD Quart Monde

Mots croisés
« Les cinq pierres dorées »
par Philippe Dupuis
Dans la grille ci-dessous, vingt-et-un mots sortis des « Cinq pierres dorées » doivent se croiser.
A vous de les mettre à leur place, Valéria est là pour vous aider.

AMITIE - AVEUGLE - BEAUTE - CAILLOUX COURAGE - CRAPAUD - ECOLE - ELEVES ENSEMBLE - EXCLUSION - IMPASSE LECTURE - LUMIERE - LUNETTES - LUTTE
- MISERE - RENTREE - SECRETE - SOTTE
- TABLEAU - VALERIA -

V A L E R I A

Solution page 76
© Mouvement ATD Quart Monde
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J’écris à TAPORI *
Dessine ta machine à changer le regard

Explique-nous son fonctionnement.
Dis-nous ce que tu cherches à changer avec ta machine.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Je m'appelle ........................................................................................................................................................
J'ai (âge) ............................................................................................................................................................
J'habite ..............................................................................................................................................................
Ville ....................................................................................................................................................................
Code postal ........................................................................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................................
Email ..................................................................................................................................................................
École, collège ou groupe ....................................................................................................................................

* TAPORI – ATD Quart Monde – 33 rue Bergère – 75009 Paris
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« La chanson de Valéria »
par Bruno Clavier et Paul Maucourt

Voici l'histoire
de celle qui
ne pouvait voir
Voici l'histoire
d'une petite fille
à lunettes
qui attendait
dans l'espoir
de lendemains
qui chantent
et de mains
qui se tendent
Si une petite pierre grise
est à la place de ton cœur
il faut que je te dise :
l'amitié en fera une pierre dorée
Voici l'histoire
de celle de qui
on se moqua
Voici l'histoire
de Valéria
Bien trop tendre
qui brisa
ses lunettes
dans l'espoir
que s'arrêtent
les mots
si cruels
à entendre
Si une petite pierre grise,
est à la place de ton cœur
il faut que je te dise :
l'amitié en fera une pierre dorée

Voici l'histoire
de celle qui
alors se cacha
Voici l'histoire
de Valéria
sous son lit
toute meurtrie
sans espoir
sans amis
dans son coin
pour que juste
on l'oublie
Si une petite pierre grise
est à la place de ton cœur
il faut que je te dise :
l'amitié en fera une pierre dorée
Voici l'histoire
de celle qu’enfin
on aima
Voici l'histoire
de Valéria
qui reprit
le sourire
et l'espoir
Penses-y
car sa vie
c'est aussi
ton histoire
Si une petite pierre grise
est à la place de ton cœur
il faut que je te dise :
l'amitié en fera une pierre dorée
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Les cinq pierres dorées

PARTITION
Tempo : 136 à la noire – Durée : 3 minutes et 35 secondes
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« Je serai cascadeur »
de Detty Verreydt, traduction d'Isabelle Saint-Genès et Jeanine Giraud, illustrations de Fabienne Gallois

Présentation du livre
De sa rencontre avec des familles très
pauvres, l'auteur, Detty Verreydt, a retenu
une chose essentielle : tous les parents
souhaitent un meilleur avenir pour leurs
enfants. Elle a une vision très juste des
relations entre les enfants.
L'histoire se déroule en Belgique. Le
premier jour de classe dépasse les
espérances de Wim, car non seulement
il retrouve Hans, son meilleur ami, mais
sa nouvelle institutrice, Madame
Kerstens, est vraiment très sympa. À
côté de Wim, un nouvel élève
s'assied : Andy. Il vient d'arriver et la
maîtresse demande à Wim de lui montrer
l'école. Une amitié va naître entre les deux enfants, même si
Andy est un peu bizarre : il utilise des prospectus pour couvrir ses
livres, mange des barres de chocolat au lieu d'aller à la cantine et ses
devoirs sortent tout froissés de son cartable. Très vite, les autres élèves
de la classe se moquent d'Andy et, petit à petit, Wim va, lui aussi, se
retrouver mis à l'écart parce qu'il défend son nouvel ami. La seule
fois où les élèves ne se moquent pas d'Andy, c'est lorsqu'il dit à la
maîtresse quel métier il veut exercer plus tard : cascadeur !
Une belle histoire d'amitié entre deux enfants de milieux très différents,
facile à lire, où une forte dose d'humour vient tempérer la gravité de
certaines situations.

Ce dossier pédagogique est divisé en 5 thèmes qui permettent une
progression de la réflexion sur le sujet de la pauvreté et de l'exclusion.
Le roman peut être lu en lecture suivie dans son intégralité ou par
extraits. Les extraits choisis pour faire réfléchir les enfants ne suivant
pas forcément l'ordre chronologique.
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Extraits n°1 :

« Un jour de rentrée »

Livre p. 9 - De retour à l'école
Wim et son père sont partis beaucoup trop tôt de la maison et, de plus, ils ont
marché d'un bon pas. Wim ne cesse de regarder sa montre, les minutes défilent
aussi lentement que des heures. Quand la sonnerie va-t-elle enfin retentir ?
L'attente sans fin lui fait mal au ventre.
Papa lui donne un coup de coude.
- Mais tu trembles, dit-il en clignant des yeux, tu as peur ?
Wim secoue la tête.
- Non, mais dis ? Tu me prends pour une lavette ?
Non, il n'a pas peur, il est seulement un peu sur les nerfs. Dans sa classe, il y
a une nouvelle maîtresse et Wim ne sait pas du tout comment elle est. Tout
un tas d'images défilent dans sa tête. Images de maîtresses, grandes, sévères,
avec catogans et yeux perçants. Images de maîtresses longues et sèches
comme des échalas. Il essaie de se représenter une institutrice toute banale,
ni trop grosse, ni trop maigre, ni trop belle, ni trop laide. Il n'y arrive pas.
Peut-être serait-ce mieux qu'il aille dans la classe de Monsieur Puls. Mais
Monsieur Puls est sévère et voit tout comme s'il avait des yeux dans le dos.
Et il ne supporte absolument pas la plaisanterie et ça pourrait être évidemment
encore bien pire avec la nouvelle maîtresse.
- As-tu pris les cartouches pour ton nouveau stylo ? demande son père.
Wim acquiesce, l'air absent :
- Oui, oui.
Dans sa tête, il y a bien d'autres choses que les cartouches d'encre. Et si la
maîtresse était du genre vieille fille ? Alors, il vaudrait mieux être avec
Monsieur Puls.
- Au revoir, Wim, dit son père. Je dois y aller. A ce soir.
- Au revoir, Papa, dit courageusement Wim en lui faisant signe de la main.

54

© Mouvement ATD Quart Monde

Je serai cascadeur

Livre p. 13 - Le « nouveau »
Sa mère a amené Andy jusqu'au portail de l'école.
Elle a encore crié : « Et ne te sauve pas ! »
En fait, c'est ce qu'avait projeté le petit garçon. Maintenant c'est trop tard.
La sonnerie a déjà retenti. Andy se cache derrière les toilettes. Il lui semble
que des centaines d'yeux le dévisagent. Il regarde son cartable orange avec
deux poches vertes. C'est certainement le cartable le plus moche de toute
l'école. En plus, la fermeture éclair déraille parfois, c'est pour ça qu'il a
entouré le cartable avec la ceinture de pantalon de son père. Comme ça, il ne
perdra rien. Il se saisit de son cartable et essaie de se cacher derrière.

Livre p. 19 - Les voisins
Les enfants ont la permission de choisir eux-mêmes leur place. Wim réfléchit
rapidement. A vrai dire, ça lui est égal d'être assis à côté d'un tel ou d'un tel.
(…) Le nouveau s'assoit, hésitant, à la place libre à côté de Wim. Le garçon a
l'air vraiment timide. Wim peut bien comprendre. Quand la salle à manger
chez lui est pleine de gens qu'il ne connaît pas et qu'il doit serrer la main à
tout le monde, il a sûrement l'air aussi gêné.
- Comment tu t'appelles ? demande Wim.
Il aimerait bien se montrer aimable avec le nouveau.
Le garçon tourne son regard vers lui. Un sourire passe sur son visage.
- Andy, murmure-t-il. Et toi ?
- Wim.
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Les mots difficiles :

- Lavette : ................................................................................................................................
- Catogans : ............................................................................................................................
- Échalas: ................................................................................................................................



Matériel nécessaire pour le dossier
« Je serai cascadeur » :
- Papier, crayons.
- Tableau noir ou paper-board.
- Crayons de couleur, papier dessin.
Pour fabriquer le jeu ou le jouet : en fonction de l'imagination des enfants…



Après avoir lu les extraits n°1

Objectif : Que les enfants se rendent compte combien il peut être désagréable,
difficile, voire douloureux, de se sentir seul dans certaines occasions.

1 - Découvrir l'histoire :
Les enfants peuvent dessiner ou écrire la situation décrite dans le livre.
Quelques-uns, ceux qui le souhaitent, peuvent la présenter à la classe ou
au groupe.
L'enseignant ou l'animateur prendra en considération chaque
situation et aidera les enfants en souffrance. Il est conseillé de
n'aborder ce thème que si l'on sent les enfants en confiance et
que l'adulte peut reprendre les choses dites.

2 - S'identifier aux personnages :
Inviter les enfants à réfléchir à une situation dans laquelle
ils se sont eux-mêmes sentis seuls. Il est possible de prendre
le jour de la rentrée des classes comme dans les extraits.

3 - Réagir et débattre :
- Comment se sentaient-ils dans le moment décrit ?
- C'était un jour de solitude et d'angoisse, pourquoi ?
- Qu'est-ce qui a pu les rassurer ?
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Extraits n°2 :

« Andy, un petit garçon pauvre »

Livre p. 57 - Drôle de papier
- Comment ça va l'école ? demande le père d'Andy
le lendemain matin.
- Bien.
- Et ton maître ?
- C'est une maîtresse, bougonne Andy.
- Oh ! une maîtresse ? Elle est bien ?
Andy fait signe que oui.
- Papa, je dois couvrir mes cahiers, mais je n'ai pas de papier.
Le père soupire. Il met la main à la poche et en tire quelques pièces.
- Il y a quelque chose à manger aujourd'hui ? demande Andy.
- Non, dit maman.
Alors, plutôt renoncer au papier. D'ailleurs il a une idée. Derrière la porte
d'entrée, dans le couloir, il y a un tas de journaux publicitaires. Avec de la
publicité pour des chaussures et des personnages de bandes dessinées.
Annabelle a aussi du papier avec des personnages de bandes dessinées. Andy
trie ce qui lui plaît.
Il se met avec zèle au travail. Il couvre le cahier du soir avec le papier aux
personnages de bandes dessinées. Papa cherche les ciseaux. Il regarde le
papier.
- On va se moquer de toi, dit-il.
- Sûrement pas, dit Andy, c'est à la mode.
Mais il n'est pas très rassuré.

Livre p. 41 - La soupe est trop chère
Andy s'en est déjà aperçu. La plupart des enfants ont du papier magnifique
avec des personnages de bandes dessinées ou des voitures de course.
Quand les enfants quittent la salle de classe pour aller à la cantine, Madame
Kerstens fait signe à Andy de venir.
- La soupe coûte cent euros, dit-elle
- Quoi ? dit Andy atterré. Cent euros ?
La maîtresse le regarde, surprise.
- Euh, oui, bafouille-t-elle, pour tous les jours pendant un trimestre. Tu trouves
que c'est trop cher ?
- Cent euros… dit Andy tout bas.
Sa mère ne pourra jamais lui donner autant d'argent.
Bien que ce soit une solution idéale. Il n'aurait pas besoin de se faire de soucis
quand il n'y a plus de pain le matin. Mais cent euros, c'est impossible.
- Et pour dix euros ? demande-t-il. Peut-on avoir la cantine pour dix euros ?
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La maîtresse est décontenancée.
- Je… Je ne sais pas, dit-elle. Je vais demander à
la directrice.
Andy hausse les épaules.
- Bah ! pas la peine, murmure-t-il.
A la cantine, Wim a gardé une place pour
Andy.
- Pourquoi tu ne manges rien ? Où sont tes
sandwiches ?
- Oubliés, grogne Andy.
Wim prend un sandwich au fromage de son
sac et en met la moitié devant Andy. Andy
le lui rend.
- C'est pour les quatre centimètres de barre
de chocolat que tu m'as donnés avant.
Andy accepte et l'enfourne en une fois.

Livre p. 87 - Les devoirs
De retour chez lui, après la classe, Andy arpente la maison avec sa règle de
trente centimètres. Ça fait partie de ses devoirs. Il doit noter les mesures
des murs et des meubles, des livres, des journaux et des couverts.
Le lit mesure tant de long et tant de large, c'est l'énoncé. Andy se gratte
l'oreille. C'est qu'il n'y a pas de vrais lits à la maison. On dort sur des matelas
à même le sol. Il se décide pour le matelas de Patty. C'est le plus petit.
Le tableau mesure tant de long et tant de large. Andy parcourt deux fois
toute la maison. Comme il ne trouve pas de tableau, il mesure le pourtour du
miroir qui a une grosse tache noire et qu'on a collé sur le mur de l'entrée. A
vrai dire, il prend du plaisir à faire ses devoirs.
La plante d'intérieur a tant de centimètres de haut. Le pot mesure… Une
plante d'intérieur ? Que pourrait-il prendre à la place ? Julia avait un tout
petit arbre dans un pot, près de la fenêtre. Quelle hauteur pouvait-il bien
faire ? Andy n'en a pas la moindre idée. Il monte l'escalier et va dans sa petite
chambre. Là, il y a des plantes : à un endroit humide près de la fenêtre, il y a
six champignons qui poussent. La semaine dernière, il n'y en avait que quatre.
Ils poussent en cercle vers la lumière. Mais ils sont trop hauts. Andy ne peut
pas les atteindre. Il fixe sa règle en plastique, puis les champignons et à
nouveau la règle. Sur sa feuille, il note cinq centimètres. Et le pot de fleurs ?
Il estime qu'il fera vingt centimètres.
Maintenant, c'est le dernier exercice.
Une cuillère mesure tant de centimètres. Quand j'aligne toutes les cuillères
du tiroir la rangée …, m, … dm, … cm.
Dans le tiroir, il y a quatre cuillères. Elles sont toutes dépareillées et ne sont
même pas de même longueur. Mais ça ne fait rien.
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Les mots difficiles :

- Arpenter : ..................................................................................................
- Dépareillés : ............................................................................................

Matériel nécessaire pour le dossier
« Je serai cascadeur » :


- Papier, crayons.
- Feuilles de papier format raisin, feutres larges.
- Une boîte (format boîte à chaussures) ou un chapeau.
Pour fabriquer le jeu ou le jouet : en fonction de l'imagination des enfants…



Après avoir lu les extraits n°2

Objectif : Découvrir ce qu’est la pauvreté.

1 - Découvrir l'histoire :
L'animateur lit à voix haute les extraits choisis du livre « Je serai cascadeur ». Il est demandé
aux enfants de faire attention, pendant la lecture, aux mots qui sont en rapport avec la pauvreté,
qui les ont particulièrement frappés et qui font qu'Andy est différent des autres élèves. Les
enfants peuvent écrire ces mots.

2 - S'identifier aux personnages :
- Sur quelques grandes feuilles de papier, affichées à la vue de tous, écrire au centre « pauvreté »
et « exclusion ». Faire dire aux enfants les mots retenus devant le groupe et les écrire au fur et
à mesure sur l'une des feuilles.
- Demander aux enfants de faire des associations avec ces mots. À quoi pensent-ils quand ils
lisent ces mots ? Essayer d'établir le plus d'associations possibles. Les enfants noteront les mots
qui leur sont venus à l'esprit grâce à ces associations.
- Demander à chaque enfant de choisir lui-même 3 mots parmi tous ceux écrits sur la feuille.
Il faut que ce soit des mots qu'il trouve importants ou qui le touchent quand il pense au thème
de la pauvreté et de l'exclusion. Les enfants notent ces trois mots. Chacun les lit à tour de rôle.
Y a-t-il des enfants qui veulent dire quelque chose à propos des mots qu'ils ont choisis ?
Ces mots choisis constituent un réservoir de mots qui pourront servir ensuite pour le chapitre
suivant.

3 - Réagir et débattre :
Andy n'est pas que différent, lui et sa famille ont des similitudes avec les autres. Après avoir
travaillé sur les différences, faire la même chose en demandant aux enfants de relever les
similitudes entre Andy et les autres élèves. On voit alors qu'Andy a plus de similitudes que de
différences.
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Extraits n°3 :

« Andy, un petit garçon différent »

Livre p. 63 - Andy, différent ?
De retour de l'école, Hans marche à côté de Wim.
- Il habite sûrement derrière la brasserie, dit-il en parlant d'Andy.
- D'où tu tiens cela ? demande Wim.
- On le voit à ses habits, répond Hans.
Wim demande :
- Comment peut-on voir d'après les vêtements que quelqu'un habite derrière
la brasserie ?
Mais il sait déjà ce que Hans veut dire. Les souliers d'Andy sont sales et râpés.
La semelle gauche est décollée. Son pull a les manches trop courtes. Il y a
belle lurette qu'il n'est plus à la mode.
- Et son cartable … ajoute Hans.
C'est vrai, Wim trouve le cartable affreux, mais il ne veut pas donner raison
à Hans.
- Et il parle d'une manière bizarre !
- Il vient de Bruxelles, dit Wim. Il doit défendre Andy.
- Et il n'a pas de goûter. Que des miettes de gâteaux et des barres de chocolat…
- Arrête ! crie Wim. Tu es jaloux uniquement parce que tu n'en as pas eu !
Et il s'en va en courant.
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Les mots difficiles :

- Belle lurette : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................



Matériel nécessaire pour le dossier
« Je serai cascadeur » :
- Papier, crayons.
- Une photo d'une personne connue seulement de l'enseignant ou de
l'animateur.
- Une photo de chaque enfant et une image de magazine ou une photo d'un
objet qu'il aime.
Pour fabriquer le jeu ou le jouet : en fonction de l'imagination des enfants…



Après avoir lu les extraits n°3

Objectif : Réfléchir sur les préjugés.
Andy est jugé d'après ses vêtements et son cartable.
Et nous, comment jugeons-nous les autres ?

1 - Découvrir l'histoire :
Dans un premier temps, la réflexion se fait à partir d'une photo,
ensuite à partir d'extraits du livre.
La photo :
L'enseignant/animateur cherche une photo. Elle représente une personne connue de lui mais
pas des enfants.
Les enfants se mettent par groupes. Ils regardent la photo et, ensemble, ils doivent imaginer qui
est cette personne, comment elle vit, ce qu'elle fait, si elle est mariée, si elle travaille, si elle
est riche ou pauvre… Ils disent aussi s'ils auraient envie de la connaître et pourquoi.
Ensuite chaque groupe présente aux autres son travail. Il y aura des réponses fort diverses.
Est-ce que cela correspond à la réalité ? L'adulte peut alors dire ce qu'il sait de cette personne.
Est-ce cela avoir des préjugés ?
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2 - S'identifier aux personnages :
Et nous, comment pouvons-nous être jugés ?
Chacun apporte une photo de lui et une photo d'un objet qui le caractérise ou qu'il aime particulièrement. (Ce peut être aussi un découpage dans un magazine, ou un dessin). Il ne le
montre pas aux autres.
On étale d'un côté les photos des enfants et de l'autre les objets ou les dessins. Les enfants se
mettent en petits groupes et essaient de trouver quelle image correspond à quel enfant, et
expliquent ce qui motive leur choix.
Ensemble on constate que c'est le bon choix ou, au contraire, que l'on s'est trompé.
Qu'aurait-il fallu pour ne pas se tromper ?

3 - Réagir et débattre :
- Que qualifions-nous de bizarre et d'extravagant ?
- Qu'est-ce qui est normal ?
- En quoi Andy est-il différent des autres enfants ?
- Que peut-il avoir de différent qui ne soit pas dans le texte ?
- Pourquoi pensons-nous cela ?
- Quelles peuvent être les conséquences du fait d'avoir des préjugés sur quelqu'un ?
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Extraits n°4 :

« Exclu à cause de la pauvreté »

Livre p. 103 - Dispute
Un jour à la récréation, Paul s'approche d'Andy. Wim préférerait disparaître
dans une autre direction… Mais il va vers Andy.
- C'est bon ? demande Paul en bavant.
Andy ne dit rien et continue de manger. Il tient sa barre de chocolat des deux
mains.
- Qui te donne toutes ces barres ? veut savoir Annabelle.
- Laisse-le tranquille, dit Wim.
Mais personne ne fait attention à lui. Tous ont les yeux rivés sur les chaussures
d'Andy.
- Où as-tu mis le prospectus publicitaire du magasin de chaussures ? demande
Joris. Tu ne l'as pas jeté, j'espère ? Il y avait un bon de deux euros dedans.
- Bah ! ricane Paul, même avec dix bons, il ne pourra pas se payer de nouvelles
chaussures.
Andy a fini sa barre. Il doit se contenir terriblement pour se maîtriser. Wim
voit battre l'artère de son cou.
- Fais gaffe ! crie Joris. Tu vas perdre tes semelles. Ce serait vraiment
dommage.
- Je sens ses pieds jusqu'ici, dit dédaigneusement Paul.
- Laisse-le.
Wim s'apprêtait à dire cela, mais le poing d'Andy avait déjà atteint son but.
- Aïe ! crie Paul en se tenant le menton. Salaud.
- Andy ! Paul !
Madame Kerstens accourt en toute hâte.
Elle a tout vu, tout. Pas seulement le coup
de poing d'Andy, mais aussi les
agaceries des autres. Paul sera puni.
Il devra copier un passage du livre
de vocabulaire. Quatre pages !
-Tu resteras une demi-heure en
retenue, dit la maîtresse à Andy.
Mais ce n'est pas vraiment une
punition, pense Wim. Parce
qu'Andy a l'habitude de rester
plus longtemps pour faire ses
devoirs du soir.
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Les mots difficiles :

- Artère :..................................................................................................................................
- Dédaigneusement : ..............................................................................................................
- Agaceries : ............................................................................................................................
- Se contenir :..........................................................................................................................



Matériel nécessaire pour le dossier
« Je serai cascadeur » :

- Papier, crayons.
- Un foulard.
- Un drap ou un grand tissu.
- Une photo illustrant un métier (en double).
- Une grande photo d'animal, du carton et de la colle pour fabriquer un
puzzle.
Pour fabriquer le jeu ou le jouet : en fonction de l'imagination des enfants…



Après avoir lu les extraits n°4

Objectif : Prendre conscience que la pauvreté peut être une
des causes de l'exclusion d'un enfant.

1 - Découvrir l'histoire :
- Les réactions : Comment réagit Andy ?
- Comment se comportent les autres enfants ?
- Qu'auriez-vous fait à la place d'Andy ?
- Essaie-t-on toujours de comprendre avant de juger ?

2 - S'identifier aux personnages :
Imaginer et réaliser des jeux coopératifs sans perdant ni
gagnant.
Si certains jeux sont basés sur la mise en valeur du « meilleur » et
l'exclusion des plus faibles, certains jeux au contraire mettent en avant
la solidarité et l'entraide.
64
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Dans les jeux suivants, certains nécessitent le choix d'un partenaire : privilégier alors un critère
avec lequel personne ne se sentira exclu, comme le jour de la naissance, la couleur du
T-shirt, etc.
Exemples de jeux :
- Les couples : les enfants reçoivent une photo illustrant un métier. Il faut deux cartes identiques
pour chaque métier. Chaque participant trouvera son partenaire en mimant le métier.
- Le puzzle animal : des photos d'animaux sont découpées en morceaux. Chacun reçoit un
morceau de photo. Il s'agit de deviner quel est l'animal représenté et ensuite de faire le tour
des autres participants pour trouver les autres pièces de la photo en faisant les cris de son
animal.
Après chaque jeu, adulte et enfants peuvent se demander ce que leur apportent ces jeux. Un
jeu fondé sur la solidarité et l'entraide peut-il apporter du plaisir ?

3 - Réagir et débattre :
- Que ressent-on quand on est exclu ?
Faire un lien avec le premier chapitre qui met en évidence l'angoisse de la solitude.
Dans ce passage, Andy vit quelque chose de plus angoissant que la solitude.
- De quoi s'agit-il ?
- Connaissez-vous d'autres situations dans lesquelles des enfants sont exclus ?
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Extraits n°5 :

« L’amitié contre l’exclusion »

Livre p. 121 - Un jour de chance
Le lendemain matin, Wim est au rendez-vous avant. Il le voit arriver d'une
rue latérale et lui fait signe. Andy est heureux et court pour être plus vite
auprès de Wim. Jamais il n'aurait pensé que Wim l'attendrait.
- Bonjour, dit Wim.
Andy trouve que ce « bonjour » sonne mieux que d'habitude.
Le soleil brille.
Andy sait avec certitude que ce jour-là sera un jour de chance.
Wim attend même avec lui au portail de l'école. Il a longtemps réfléchi pour
savoir s'il devait le faire parce qu'Andy est toujours Andy, le petit garçon
au visage pâle, aux dents jaunes, aux chaussures mal en point, à l'affreux
cartable.
Wim n'a encore jamais eu d'ami comme Andy. Quelqu'un de pas beau, de pas
riche, de pas très futé. Il n'a pas non plus souhaité avoir un ami comme cela.
C'est lui qui est arrivé comme ça sans demander la permission. Mais Wim sait
qu'il peut compter sur Andy. Andy sait qu'il peut aussi compter sur lui. Et si
Wim n'a plus Andy, alors il ne lui restera plus d'ami.
- Pourquoi ne vas-tu pas dans la cour ? demande Andy.
Wim hausse les épaules.
- Ils t'embêtent aussi ? demande Andy.
Wim secoue la tête.
- Tu n'as qu'à me le dire, grommelle Andy.
Et il montre ses poings en gonflant ses biceps. Wim sourit. Il ne s'est pas
trompé. Il peut s'appuyer sur Andy.
Quand on sonne, ils courent ensemble à la salle de classe et déposent leur
cartable. Puis ils prennent leurs affaires de gymnastique dans l'armoire. Le
professeur leur a promis qu'aujourd'hui ils pourraient faire des exercices
aux agrès. Andy est très content car il n'aime pas particulièrement les
exercices au sol.
- Et un et deux, on plie, et un et deux, on étire, un pas à droite, un pas à gauche,
on plie…
De tels exercices mettent Andy dans tous ses états parce qu'il doit réfléchir
et qu'il confond la gauche et la droite.
Ce jour ne peut pas être mauvais pour Andy. Il monte à une corde, s'élance
vers une autre, en agrippe une troisième puis une quatrième…
Tous les enfants regardent vers le haut. Le professeur est admiratif. Joris
pousse un cri lorsque Andy saute d'une corde à l'échelle de corde.
- Ouah ! crie Annabelle.
Personne n'ose dire : « moi aussi, je sais faire ça ! »
Tous trouvent super ce qu'ose faire Andy. Mais il n'y en a que quelques-uns
qui le laissent entendre à haute voix. Maintenant Andy, tête en bas, se suspend
aux barres. Les autres enfants se hissent maladroitement et peureusement
aux cordes tandis qu'Andy exécute de véritables numéros aux anneaux. Il a
tourné la corde autour de ses pieds et se balance la tête en bas.
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Livre p. 127 - Cascadeur
L'après-midi, en cours, il y a discussion libre. Andy n'aime pas ça. La semaine
dernière ils ont parlé des activités qu'ils aimaient pratiquer. Bart a raconté
qu'il allait souvent à la pêche avec son père. D'abord Andy a tendu l'oreille
parce qu'il aime bien, lui aussi, aller à la pêche. Mais après, Bart a commencé
à décrire avec force détails tout son équipement de pêche. Alors là, ça n'a
plus du tout amusé Andy.
Aujourd'hui ils parlent de métiers. Andy n'écoute que d'une oreille. Beaucoup
d'enfants veulent devenir pilote.
- Je n'aimerais pas être médecin, dit Karel. Mon père est médecin.
Chirurgien. Il opère les intestins, les ventres. A l'intérieur du corps, ça pue.
Beaucoup d'enfants rigolent.
- Alors qu'est-ce que tu vas faire ?
Karel n'a pas besoin de réfléchir longtemps.
- Agriculteur, dit-il d'un air décidé. Avec un tracteur, des chevaux et des
vaches.
Annabelle aimerait faire carrière dans le tennis.
- Et toi, Andy, dit la maîtresse, que voudrais-tu faire ?
Andy réfléchit. Que fera-t-il plus tard ? Eboueur comme son père ?
Colporteur comme son grand-père ? ou bien… rien, comme les deux frères de
maman ?
Non, Andy n'aimerait pas ne rien faire. Il veut devenir quelqu'un. Mais qui ?
- Alors Andy ? demande Madame Kerstens patiemment. Tu n'y as jamais
pensé ?
Andy regarde la maîtresse. Et il pense au gymnase. Et alors, il sait.
- Je voudrais être cascadeur, dit-il, et alors, je jouerais les rôles qui sont
trop dangereux pour les comédiens.
Il n'a encore jamais dit une si longue phrase en classe. Il
a pris le risque qu'on se moque de lui, que les
enfants ou, encore pire, que la maîtresse
rient de lui. Mais personne n'a ri. Madame
Kerstens tripote un bouton sur son menton.
- Cascadeur… dit-elle, pourquoi pas ?
Tu as certainement le talent pour ça.
Sûr de lui, Andy dit :
- Je peux imiter Tarzan et l'hommeserpent et plein d'autres choses
encore.
- Ouais c'est vrai ! dit Sophie qui est
assise derrière lui.
- Madame Kertens, vous auriez dû voir
Andy ce matin au gymnase ! dit Wim.
Tout à coup Andy est quelqu'un.
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Les mots difficiles :

- Grommeler : ........................................................................................................................
- Agrès : ..................................................................................................................................
- Force détails :........................................................................................................................



Matériel nécessaire pour le dossier
« Je serai cascadeur » :

- Papier, crayons.
- Un chapeau ou une boîte
Pour fabriquer le jeu ou le jouet : en fonction de l'imagination des enfants…



Après avoir lu les extraits n°5

Objectif : L'amitié est une réponse que chacun peut donner. Ce n'est pas quelque
chose de compliqué.

1 - Découvrir l'histoire :
- Wim est le copain d'Andy.
- Est-ce toujours facile pour lui d'être l'ami d'Andy ?
- Que risque-t-il ?
- Que gagne-t-il à être l'ami d'Andy ?
- Parce qu'il vit dans des conditions précaires, Andy a des qualités et des connaissances particulières. Quelles sont-elles ?

2 - S'identifier aux personnages : l'ami secret.
Chaque enfant écrit son nom sur un petit papier qu'il plie.
Les papiers sont mis dans un chapeau.
Chacun tire le nom de « l'ami secret ». Pendant dix jours, chacun essaiera d'être attentif à son
« ami secret » sans que celui-ci s'en doute. Au bout des dix jours, chacun essaiera de deviner
qui est son « ami secret ».
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3 - Réagir et débattre :
- Peut-on devenir « ami » avec tout le monde ?
- Que faut-il pour construire l'amitié ?
- Avez-vous déjà vécu des situations où vous avez essayé de vous mettre du côté d'un enfant
exclu ? Qu'avez-vous ressenti ?
Dans votre classe ou dans votre groupe, que pourriez-vous faire contre l'exclusion ?
Avec les enfants, vous pouvez bâtir une charte contre l'exclusion à partir de leurs expériences
et leurs idées.

4 - Créer une œuvre commune :
A la suite de leur réflexion, les enfants peuvent inventer un jeu et mettre : « La misère hors
jeu ! »
Quand un enfant est exclu, qu'il est seul dans la cour de l'école, qu'il est l'objet de moqueries
de la part de tous ceux de sa classe, l'amitié devient une passerelle. C'est aussi grâce au jeu
que les enfants apprennent à se connaître.
Comment aller au devant de ces enfants ?
Michel, République Démocratique du Congo : « Quand on s'aime, on joue ensemble.
Quand on joue ensemble, on collabore. Quand on collabore ensemble, on s'aide et il
n'y a pas de l'injustice et de la haine. Jouer ensemble, c'est important pour moi, car ça
m'aide à aimer les autres et à apprendre à ne pas mépriser les autres. »
Alfredo, Italie : « Il faut que les enfants aient la possibilité de jouer même s'ils manquent
de beaucoup de choses. Ils aiment jouer. A l'école nous avons la possibilité de jouer avec
d'autres enfants. Jouer ensemble est très important pour apprendre à respecter les autres
enfants et les adultes. Nous demandons que l'on se préoccupe de cela pour tous les
enfants du monde. »
Anne-Gaëlle, Ile de la Réunion : « Jouer ensemble construit l'amitié. »
Les enfants Tapori nous disent que le jeu est très important.
Dans le monde, les enfants ont différents jeux qui les rassemblent.
Nous voudrions apprendre des enfants ce qu'ils inventent pour s'unir par le jeu.
Comment faire ?
Les enfants se mettent en petits groupes et inventent
un jeu ou fabriquent un jouet qui permette de s'amuser ensemble et de faire participer tout le
monde, un jeu qui n'exclue personne mais qui
rende nécessaire la présence de tous les joueurs
et, si on gagne, on gagne tous ensemble.
Un jeu qui pourra être proposé dans la cour de
récréation et pourquoi pas en changer
l'ambiance…

© Mouvement ATD Quart Monde

69

Des mots dans un mot
(anagrammes)
par Philippe Dupuis

Le jeu consiste à trouver le plus grand nombre de mots en utilisant les
lettres d’un mot choisi. Exemple : avec CASCADEUR, on pourrait trouver
une centaine de mots de deux à huit lettres.
Les définitions aident à trouver le mot :
Définition :

Mot à trouver

Nb de lettres

Le futur métier d’Andy

CASCADEUR

9

Mettra en cause

A _ _ _ _ _ _ _

8

Mouvement brusque

S _ _ _ _ _ _

7

Fait plaisir à recevoir

C _ _ _ _ _

6

Bien difficile

A _ _ _ _

5

Pas content

D _ _ _

4

Agréable quand on a soif

E _ _

3

États Unis en anglais

U _

2

Dix-huitième dans l’alphabet

_

1

Avec les lettres de CASCADEUR on trouve :
ACCUSERA - ACCRUES - CACARDE - ACCUSER - SACCADE ACCEDA - ARCADES - CASCADE - AUDACE - CAUSER - ACCEDA
- ARCEAU - CADEAU - RECUSA -CAUSER - CREUSA - SAUCER RADEAU - RASADE - ECRASA - ARDUES - CADUC - CAUSER CREUSA - SAUCE - CARDE - CADRE - SUCER - RACE - AREC CRUE - CASE - CACA - DECU - ARDU - ACE - CAS - CES - DES SAC - SEC - ARC - CAR - DUC - EAU - DE - CE - RE - AS - RE RU - Etc.
Bien sûr il y a encore beaucoup d’autres mots à trouver.
Choisir dans le livre des mots de plus de six lettres et chercher les
mots qu’ils contiennent. Exemples :
- FAMILLE
- SOLIDAIRE
- ETUDIANT
Solution page 77
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J’écris à TAPORI *
Qu’est-ce qui est difficile pour Andy ? Quels problèmes rencontre-t-il ?
............................................................................................................
........................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Wim et Andy sont devenus amis bien que leurs vies soient différentes.
Qu’est-ce que les enfants ont fait pour devenir amis ?
........................................................................................................
..........................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Dis-nous ce que tu cherches à changer avec ta machine.
Explique-nous son fonctionnement.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Je m'appelle ........................................................................................................................................................
J'ai (âge) ............................................................................................................................................................
J'habite ..............................................................................................................................................................
Ville ....................................................................................................................................................................
Code postal ........................................................................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................................
Email ..................................................................................................................................................................
École, collège ou groupe ....................................................................................................................................

* TAPORI – ATD Quart Monde – 33 rue Bergère – 75009 Paris

© Mouvement ATD Quart Monde

71

Paroles et Musique de la chanson

« Je serai cascadeur »
par Bruno Clavier et Paul Maucourt

Refrain
Tu sais tout seul on ne peut rien faire
On ose tout quand on est deux
Et cascadeur à sa manière
On refait le monde un petit peu mieux
Sur le gros ballon de la terre
Qui est notre terrain de jeu
On mettra hors-jeu la misère
C'est notre seul but c'est l'enjeu

Refrain
Tu sais tout seul on ne peut rien faire
On ose tout quand on est deux
Et cascadeur à sa manière
On refait le monde un petit peu mieux
Sur le gros ballon de la terre
Qui est notre terrain de jeu
On mettra hors-jeu la misère
C'est notre seul but c'est l'enjeu

1- Dans ton berceau pas la chance
De voir briller des joyaux
Mais moi je te fais confiance
Etre heureux ça tu le vaux
Casse - cascadeur Andy -y-y
Vas-y ! Bondis ! Saute et dis :
« Qui m'aime me suive ! » Nous on te suit
Vienne ton heure ! Vienne ta vie !
Assis à la même table
Ton copain Wim t'a suivi
Ceux qui rient de ton cartable
Demain seront tes amis

2- Paul parce qu'il est le plus riche
Se croit aussi le plus beau
II a une tête à gifles
Paulo est un gros nigaud
Casse - cascadeur Andy -y-y
Vas-y ! Bondis ! Saute et dis :
« Qui m'aime me suive ! » Nous on te suit
Vienne ton heure ! Vienne ta vie !
Tes chaussures baillent aux corneilles
Ton vieux jean est rapiécé
On a tous les pieds pareils
C'est le cœur qu'il faut laver

Refrain
Tu sais tout seul on ne peut rien faire
On ose tout quand on est deux
Et cascadeur à sa manière
On refait le monde un petit peu mieux
Sur le gros ballon de la terre
Qui est notre terrain de jeu
On mettra hors-jeu la misère
C'est notre seul but c'est l'enjeu
72
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PARTITION
Tempo : 152 à la noire – Durée : 3 minutes et 25 secondes
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SOLUTION DES JEUX

« Et l’on chercha Tortue »
 Le

mot caché : A M I T I É

« Les cinq pierres dorées »


Les mots croisés

A
V A L
E
C
U
R
G
T A B L E A
P
E
A
M
L U T T E
D
L U
E
V
E N S E M
S

76

A
M
E R I A
X
T
C A I L L
L
E
U
U
I M
S
L
I
I S E R E
O
C
R
N E T T E
U
R E N
B L E

B
E C O L E
O
A
O U X
U
R
T
P A S S E
G
E
E
C
R
S
E
O
T
T R E E
T
E
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Solution des jeux

« Je serai cascadeur »


Des mots dans un mot

Solution :

ACCUSERA
SACCADE
CADEAU
ARDUE
DEÇU
EAU
US
- FAMILLE
R
FAILLE
MAILLE
AILLE
ALLIE
FILLE
FELAI
MALLE
MILLE
MEFIA
EMAIL
E MAIL
AILE
AIME
AMIE
FAIM
FIEL
FILE
FILM
LAIE
LAME
LIME
MIEL
Etc…

© Mouvement ATD Quart Monde

- SOLIDAIRE
DELIRAIS
AILIERS
ALISIER
ARDOISE
DORSALE
ORDALIE
RAIDIES
RESIDAI
SIDERAL
SOLAIRE
SOLDERA
ISOLER
SALOIR
ADORE
ARIDE
DOSER
DROLE
DESIR
IDOLE
IDEAL
LADRE
RADIO
RAIDE
LAID
LARD
ORAL
RAID

- ETUDIANT
ATTENDU
TENDAIT
AIDENT
DATENT
ENDUIT
NUDITE
TEINTA
TENDIT
TITANE
TUANTE
ADIEU
AUDIT
DATTE
INDUE
NATTE
TANTE
TENDU
TITAN
TUANT
TENIA
ETAIN
UNITE
DENT
DIEU
DUNE
NUIT
TUNE

Etc…

Etc…
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Annexe 1

Le Mouvement TAPORI
Tapori est un mouvement international
d'enfants, initié en 1967 par Joseph Wresinski,
fondateur du Mouvement ATD Quart Monde.
Il propose aux enfants de 7 à 13 ans, de tous
pays, de tous milieux sociaux, de créer un
large courant d'amitié pour refuser, à leur
niveau, la misère et l'exclusion dont ils sont
victimes ou témoins.
Les enfants sont au centre du combat pour le
respect des droits de l'enfant. Ils sont acteurs
de paix.
Ce sont les témoignages de courage, les
expériences, les rêves et les gestes des enfants
eux-mêmes qui vont permettre à tous, enfants
et adultes, d'apprendre à bâtir l'amitié dans
le monde.
La « Lettre de Tapori », journal mensuel, offre
aux enfants un moyen de communiquer entre
eux, de partager leurs expériences courageuses
de lutte pour la survie de tous les jours, et de
raconter leurs histoires d'amitié, de solidarité...
Tous les enfants peuvent écrire à Tapori, réagir
à la lettre, témoigner.
Un site internet * existe en dix langues : il
reprend les histoires de la Lettre de Tapori,
donne la possibilité aux enfants de découvrir
des messages d'autres enfants et d'y réagir par
messages électroniques. L'enfant peut aussi
envoyer des cartes virtuelles, découvrir
l'histoire de ce courant d'amitié.

Les adultes qui animent ce mouvement sont
convaincus que les enfants ont un sens inné
de la justice. Ils peuvent se porter en première
ligne dans la lutte contre la violation des droits
et, par leurs gestes, intégrer les enfants qui
sont exclus. Tapori valorise ce qu'ils font pour
refuser la misère : des enfants d'un quartier
se cotisent pour permettre à leur copain de
payer l'inscription scolaire, une fillette défend
une enfant malmenée par sa classe, un garçon
convainc ses parents d'aller voir le maire de
la commune pour lui demander de s'expliquer
sur la destruction de la maison d'un ami
expulsé...
Si vous souhaitez proposer aux enfants qui
vous entourent de faire un bout de route avec
les Tapori du monde entier, nous vous invitons
à nous contacter et à demander aux enfants
de nous écrire pour faire connaître leurs
témoignages et leurs réactions.
Vous pouvez aussi envoyer des photos
illustrant ce que les enfants ont réalisé.
Des informations complémentaires peuvent
être trouvées sur le site : www.tapori.org
rubrique « informations pour les adultes ».

Notre adresse pour la France :
 TAPORI – ATD Quart Monde
33 rue Bergère – 75009 Paris France
E-mail : tapori.france@atd-quartmonde.org

Notre adresse pour le monde :
 TAPORI – ATD Quart Monde
Chemin Galiffe, 5 – 1201 Genève Suisse
E-mail : tapori@tapori.org

* Site Internet : www.tapori.org
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TAPORI : ils en parlent...
Témoignages d’adultes
« Dans la classe se côtoient des enfants avec
de grandes différences de milieux de vie. Cette
réflexion leur a permis de prendre du recul
par rapport à leurs petits soucis quotidiens...
Pour d'autres le fait de pouvoir prendre la
parole sur les préjugés et les moqueries les a
libérés d'un certain poids. » Emmanuelle
« Hier j'ai participé à une rencontre rassemblant des enfants de classes dites "normales"
et des enfants handicapés ou en grande
difficulté. Mes élèves ont su trouver les valeurs
et le sens de cette manifestation. Mais sans
Tapori, je n'aurais jamais entrepris une telle
chose. » Denis
« Le dossier m'a été d'une grande aide et nous
avons vécu des moments forts où les enfants
se sont exprimés très spontanément et ont
découvert ce qu'étaient des préjugés, l'exclusion, la pauvreté. » Béatrice
« Certains enfants ont pu s'identifier et parler
de leur propre histoire. Notamment deux
d'entre eux ont des mamans malades, souvent
hospitalisées : l'un reconnaît que cela le rend
bagarreur, pendant que l'autre se réfugie dans
le travail. » Brigitte

Quand les enfants entraînent les
adultes…
« À la suite des projets Tapori, les enfants
étaient plus tolérants, il y avait moins de
disputes et d'agressions dans la cour. Les
enfants défavorisés étaient mieux acceptés
par les autres enfants mais aussi par les
enseignants. » Bernard
« Alberto vivait seul avec son frère aîné qui
étudiait et travaillait. Pour cette raison, Alberto
était seul et sans soutien. Il ne faisait pas ses
devoirs, une raison suffisante pour quitter
l'école. J'ai été surprise par l'attitude des autres
élèves, qui étaient très préoccupés par
82

l'absence d'Alberto. Avant de connaître Tapori,
il n'aurait été qu'un enfant de plus qui
abandonnait l'école. Les élèves m'ont
demandé d'essayer de l'aider un peu plus.
Ensemble, nous nous sommes donnés
beaucoup mais malgré cela, Alberto a quitté
l'école. Mais les élèves ont continué d'être
amis avec lui et ils ont tissé un lien fort à travers
leur amitié pour ne pas laisser cet enfant tout
seul. »
Maria Luisa (Extrait de la contribution Tapori
en Bolivie pour l'évaluation de la Journée
mondiale du refus de la misère, au séminaire
de Montréal en 2006).

Témoignages d’enfants
« Tapori, ça sert à s'ouvrir aux autres enfants
de son pays ou d'ailleurs. C'est comprendre
des choses qui nous concernent autant que
les adultes. » Anne
« Tapori c'est réfléchir pour chercher des
réponses aux questions que l'on se pose. »
Aldijane
« Je m'appelle Igor, je suis en CE2 à l'école
Jeanne d'Arc. J'adore la Lettre de Tapori depuis
que notre institutrice nous en a parlé. Au début
j'ai cru que ça allait être quelque chose genre
des « chants de Dieu », vu que je ne suis pas
croyant, j'aurais pas aimé ! Mais quand on a
commencé à lire le livre de la Tortue, j'ai
commencé à m'intéresser, ensuite j'ai vraiment
trouvé méga super génial... Toutes les semaines
j'attends impatiemment les vendredis aprèsmidi... » Igor
« Avec Tapori, j'ai appris qu'il n'y a pas de
différence entre nous dans notre cœur, même
si nous sommes de couleurs différentes. »
Mohamed
« J'ai appris qu'il ne faut pas fermer les yeux
aux gens qui n'ont pas la même chance que
moi et à ceux qui sont dans la misère. » MariePierre
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BIBLIOGRAPHIE pour les enfants
Ouvrages disponibles aux Éditions Quart Monde
33, rue Bergère 75009 Paris – Tél : 01 42.46.81.95 – Fax : 01 48.00.06.02
Site : www.editionsquartmonde.org

 La Lettre de Tapori, en
français (11 nos/an), espagnol,
allemand, anglais (6 nos/an)
portugais (4 nos/an). Abonnement à : Tapori, chemin Galiffe
5, 1201 Genève, Suisse.
 CDRom : L’enfant sans nom.
Une histoire et des jeux pour
parler des droits de l’enfant !
 Les mini-livres Tapori Enfants du courage. Courtes
histoires vraies qui font
découvrir des enfants de tous
les continents qui, malgré la vie
difficile qu’ils connaissent,
partagent les mêmes rêves que
tous les enfants du monde.
Boureima, Katia, Manuelito,
Raphael, Matute, Brian,
Deepika, Jessica, Jacinto, Leah,
Nadine, Ono et René, Pablo,
Mamadou et Jean, Jennifer,
Elifet, Mayra, les enfants du
« Bois de l’Épine ». Certains
mini-livres existent en espagnol,
portugais, anglais, arabe,
hébreu, italien, thaï, chinois,
espéranto, créole haïtien.

 Et l’on chercha Tortue.
Conte illustré et créé par un
groupe d’enfants du Burkina
Faso qui ont une vie
particulièrement difficile et
ont voulu parler de la
solidarité (à partir de 6 ans).
 La boîte à musique. Roman
de Jean-Michel Defromont.
Si la vie est dure pour les
habitants de la rue des
Orchidées, une mystérieuse
boîte à musique vient un jour
changer la vie de David et de
ses amis.

Aliou et Jean. Album illustré
par des enfants du Sénégal.
« Avec des livres, on peut
voyager dans sa tête et
rencontrer des gens de
partout », dit Aliou,
12 ans. Avec Jean, il
nous guide à travers les
quartiers de Dakar.
Un beau voyage qui
donne à voir la vie
autrement (à partir de
8 ans).


 Mon cœur est dans ce
caillou... Livre en quatre
langues (français, anglais,
espagnol, allemand), écrit par
Noldi Christen et illustré par
Christine Lesueur. Ce livre est
à l’origine des sculptures
inaugurées à l’ONU à Genève,
avec Mary Robinson, le 20
novembre 1999.
 Je serai cascadeur. Roman
de Detty Verreydt. Une belle
histoire d’amitié entre deux
enfants très différents où
une forte dose d’humour
vient tempérer la gravité de
certaines situations.

Des sites Internet
Le site de Tapori : www.tapori.org
« La voix des jeunes », site de l’UNICEF : http://www.unicef.org/voy/fr/
 Le site du Cidem : www.cidem.org
 Le site officiel de la Journée mondiale du refus de la misère,
célébrée chaque 17 octobre : http://www.oct17.org



TSVP
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Annexe 3/2
Ouvrages disponibles chez d’autres éditeurs
 C’est le droit des enfants,
de Dominique Dimey.
Éditions Actes Sud Junior,
1999. En partenariat avec
l’UNICEF, un livre-disque
pour célébrer l’anniversaire
de la Convention des Droits
de l’Enfant.
 Le petit marchand des rues,
d'Angela Lago. Rue du
Monde, 2005. Histoire sans
paroles d'un petit garçon qui
doit se débrouiller pour survivre dans une grande ville.
 Maestro, de Xavier-Laurent
Petit. École des Loisirs, 2005.
Dans une ville soumise à un
dictateur et à sa police, des
enfants abandonnés survivent durement et rencontrent
un vieux musicien, riche
et célèbre, qui rentre dans
son pays.

Cours, Bong-gu, de Biyun
Biyung Jun. Editions Kana,
2005.
Bong-gu et sa mère ont quitté leur village pour retrouver
le père parti chercher du travail à Séoul. Un mendiant et
sa petite fille les aident dans
leur recherche. Une bande
dessinée coréenne pleine
d'humanité.


 Chanter contre la misère.
Un livre – un CD Éditions
Quart Monde ; 15 chansons
et des photos faites par des
enfants Tapori pour expliquer
leurs rêves pour eux-mêmes
ou pour le monde.
 La pauvreté : combattre
l’inacceptable, de Claude
Faber aux éditions Milan (les
essentiels). Pour permettre
aux jeunes de comprendre
l’ampleur de ce phénomène
de société qui touche des
milliers d’entre eux.

84

 A toi de lire Sarie, de N.
Daly, Éditions Hachette. Sarie
a peur de lire à haute voix.
Grâce à sa seule amie, une
vieille dame, elle découvre
que les mots la font voyager
dans le temps et l’espace, et
que les personnages des
livres peuvent devenir de
vrais amis.
 J’attends maman, de Muriel
Szac. Thierry Magnier, 2003.
Comme tous les dimanches,
Julien attend la visite de sa
maman dans le foyer où il a
été placé. Il repense à sa vie
avec elle, les difficultés mais
surtout les câlins, les journées
à la fête foraine, son sourire.
Un court récit tout en finesse
et sensibilité.
 Le squat résiste, de Franck
Pavloff, Syros (souris noire).
La mère Noëlle et ses cinq
enfants, nourris de Nutella,
écoliers en pointillés, squattent une usine désaffectée
jusqu’au jour où les gendarmes arrivent pour les
déloger.
 Je fais un oiseau pour la
paix, de Alain Serres - Claire
Franek - Rue du Monde - dès
7 ans. Apprendre à fabriquer
cet oiseau de la paix en
papier plié. Chaque fois que
1000 oiseaux seront réunis,
ils seront envoyés au parc de
la paix à Hiroshima.

La révolte de l’enfant
esclave. Je lis des histoires
vraies - Fleurus Presse - 8-12
ans. Iqbal, Masih, enfant
Pakistanais travaille dans un
atelier de tapis depuis l’âge
de 4 ans. Il réussit à fuir. Aidé
d’un adulte, il témoigne pour
que soient libérés les enfants
esclaves.


 Café au lait et pain aux
raisins, de Caroline Philipps,
dès 10 ans - Castor Poche
Flammarion. Sammy se
prépare pour aller au feu
d’artifice. Soudain, une
bombe incendiaire est jetée
par la fenêtre. Sammy
découvre qu’il est victime du
racisme. Comment va réagir
son camarade de classe
Boris ?
 Les Couscous, les Pastis et
moi, dès 7 ans - Cascade 79 - Rageot - Hatier. Le jour de
la rentrée, Antonin découvre
que sa classe est partagée en
deux clans : les Couscous et
les Pastis. Ignoré par les uns
et rejeté par les autres,
Antonin se demande comment trouver sa place et
devenir l’ami de tous.
 Gaufrette, Petit-Beurre et
chocolat,
de
François
Schoeser - Béatrice Savignac
- Castor Poche Flammarion.
Elsa, Fatima et Eugénie sont
trois amies inséparables qui
ont des idées plein les
poches. Pour faire accepter
leur amitié aux copines, aux
parents, il leur faut bien des
ruses, des rires, de la
persévérance et du courage.
 Je déteste Ernesto, de Sylvie
Chausse - Editions Thierry
Magnier - Petite Poche.
Marc-Antoine n’aime pas
Ernesto. Il parle mal le
français. Son père est réfugié.
La maîtresse lui passe tout.
Mais Ernesto a aussi des
atouts, il joue au foot comme
un dieu.
 L’oeil du loup, de Daniel
Pennac - Pocket Junior 1998.
Un récit sur la différence.
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Annexe 3/3

BIBLIOGRAPHIE pour les adultes

Ouvrages disponibles aux Éditions Quart Monde
33, rue Bergère 75009 Paris – Tél : 01 42.46.81.95 – Fax : 01 48.00.06.02
Site : www.editionsquartmonde.org
Les revues Quart Monde
n°189 - La rue n’a pas d’enfant
n°185 - Apprendre : le désir et le droit
n°174 - Passions d’apprendre
n°178 - Enfants placés
n°167 - L’enfant civilisateur
n°155 - Élèves aujourd’hui, citoyens demain
n°152 - L’école de tous les enfants
n°195 - Vivre en sécurité


 Précieux enfants, précieux parents. Un
document de travail européen préparé par le
Mouvement ATD Quart Monde. Au cœur de
ce document il est question de « Vivre une
enfance » dans l’Europe de ce début de
millénaire. Découvertes d’initiatives et de
pratiques de soutien à la vie familiale.

 Caroline, de Anne-Marie Toussaint. Portrait
de Caroline. Un appel à inventer des chemins
de fraternité avec les parents des quartiers
oubliés, les enseignants et tous ceux qui
veulent bien recommencer.
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 Eva, de Nathalie Gendre. Eva est une petite
fille curieuse, sensible, secrète... Écorchée vive
aussi. Avec les livres, la poésie et l’amitié, elle
va petit à petit trouver sa place. Sa joie de vivre
illumine ce récit.

 L’épine sur les roses, de Jean-Michel
Defromont. Dans la boue d’un terrain, des
voyageurs sédentarisés depuis 30 ans sont
expulsés « au nom du peuple français » sous
prétexte qu’ils occupent illégalement une
« zone naturelle »... On assiste à l’élimination
d’une population, familles entières précipitées
dans le ravin de l’errance, enfants descolarisés
dont on jette l’avenir aux orties.

 Fati, de Jean-Michel Defromont. Du sud au
nord, de Ti-Paradis à la cité des Myosotis, ce
roman croise des destins d’hommes et de
femmes que tout sépare.

 Tapori, l’amitié gagne contre la misère, de
Claude Farrer. Un témoignage qui s’inscrit
dans la vie de tous les jours. Et pourtant ce
que l’auteur fait avec ses enfants et d’autres
au sein du Mouvement Tapori est tout à fait
extraordinaire.
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Ouvrages disponibles chez d’autres éditeurs

 L’école devant la grande pauvreté : changer
de regard sur le quart monde, de Claude Pair,
aux Éditions Hachette.

 La citoyenneté au collège et au lycée : guide
méthodologique, de Pascale Pauphillat et
Michel Braud chez ARES.

Les familles dans l’accompagnement
scolaire, de Maria Do Ceu Cunta et Alice
Denis à la Ligue française de l’enseignement.

Tous les êtres humains. Manuel « actif » pour
l’éducation aux droits humains, de la
Bibliothèque de l’enseignant aux Éditions
UNESCO.



L’éducation pour tous
Les enfants et l’école
 Le tour du monde en éducation, dossiers
pédagogiques chez Peuples solidaires.





Les enfants de la mine, de Fabian Grégoire
chez Gallimard. Un regard lucide et
bouleversant sur l’exploitation de ces jeunes
cruellement arrachés à l’enfance.


© PH. ATD QUART MONDE/J-L. SAPORITO



Des sites Internet
Le site de Tapori : www.tapori.org
« La voix des jeunes », site de l’UNICEF : http://www.unicef.org/voy/fr/
 Le site du Cidem : www.cidem.org
 Le site officiel de la Journée mondiale du refus de la misère,
célébrée chaque 17 octobre : http://www.oct17.org
 http://eduscol.education. Rubrique « grande pauvreté et réussite scolaire ».
 http://www.nonviolence-actualite.org/jeux_coop/jeux_coop.htm
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FILMOGRAPHIE
Liste proposée par Françoise Ligier sur le site de l’Éducation nationale,
rubrique « Grande pauvreté et réussite scolaire »

 Poil de carotte
Film français de Julien Duvivier, 1932

 Kes
Film britannique de Ken Loach, 1969

L’histoire de cet enfant, maltraité par sa mère, touche
toujours le jeune public, très sensible à l’injustice. Il
vit dans un milieu très modeste, dans une grande
solitude et une grande détresse. Quelques échanges de
tendresse avec la servante qui a pitié de lui, et
l’humanité tardive du père amènent un peu de chaleur.
Il faut dire que le héros du film est porté par Robert
Lynen, avec une force inoubliable. Son destin tragique
dans la vie donne encore plus de poids au rôle (très
jeune résistant exécuté en Allemagne en 1944).
Ce film à sa manière traite de la maltraitance, et montre
l’humiliation quotidienne subie par le petit garçon, que
l’on nomme par un sobriquet... et non par son prénom.

Drame : Un jeune adolescent vit dans la tristesse et le
désespoir. Humilié par tous, dans sa famille et à
l’extérieur, il est broyé au fond de lui-même. Il ne peut
se concentrer en classe et se trouve en échec. Un jour
il donne enfin sens à sa vie grâce à un rapace sauvage
qu’il va apprivoiser. Il se découvre lui-même un autre,
plein de tendresse et d’attention. Les enfants pourront
être en osmose forte avec le héros. Véritable chefd’oeuvre, ce film des années 60 n’a pas une ride.

 Bouge pas, meurs, ressuscite !
Film soviétique de Vitali Kanevski, 1990
Epopée autobiographique, située en 1947, dont les
deux héros sont un jeune garçon et une fillette. Ce film
est un véritable choc, violent, authentique. La manière
de filmer est originale, la caméra montre l’extrême
pauvreté sans retenue. La résistance des enfants et leur
liberté donnent une grande insolence au film. Une
poésie étrange rend tout juste tolérable ce film
désespéré. Le jeu des deux enfants est exceptionnel.
Le film reçut la Caméra d’or à Cannes en 1990.

 Les Glaneurs et la Glaneuse
Film français d’Agnès Varda, 2000
Agnès Varda sillonne la France à la recherche de toute
forme de glaneurs : des clochards reclus dans des
caravanes au bord de champs de patates... au
formidable alphabétiseur de Montparnasse, qui se
nourrit en mangeant les restes des marchés parisiens...
Agnès Varda : fureteuse aux aguets, douce et brutale
à la fois, à l’écoute des simples gens, miroirs sans tain
derrière lesquels elle se cache pour parler d’elle-même.
 Fanny et Alexandre
Film suédois d’Ingmar Bergman, 1986
Son dernier film, très autobiographique, se présente
comme un documentaire. Vie de deux enfants, un
garçon et une fille plongés dans leur souffrance face à
un beau-père violent et injuste. L’amour de leur mère
aura raison de cette période terrible de leur vie.

 Riff-Raff

Film britannique de Ken Loach, 1990
Comédie / Drame : La vie quotidienne des ouvriers du
bâtiment. Ils construisent des immeubles chics dans
des conditions précaires, mettant en danger leur vie.
Pour eux les squats, la dureté de chaque jour. Mais
l’humour est présent, dû aussi à un jeu d’acteurs qui
gardent leur bonne humeur. Quoi qu’il arrive.
© Mouvement ATD Quart Monde

 Raining Stones
Film britannique de Ken Loach, 1993
Drame : « Il pleut des pierres » est une expression en
anglais qui symbolise la misère. C’est la classe ouvrière
qui est le héros du film. La trame en sera la dignité d’un
homme qui, dans sa grande pauvreté, prendra tous les
risques pour payer une robe de communion à sa fille.
Que ce jour-là elle soit comme toutes les autres. Le film
est construit comme un véritable thriller. Nous sommes
plongés dans cet univers-galère, comme dans un
tourbillon, et suivons la petite fille dans son rêve.
 Ladybird
Film britannique de Ken Loach, 1994

Documentaire dramatique qui s’appuie sur un fait
divers : Combat d’une femme pour garder ses enfants
envers et contre tous. Elle en a d’abord quatre de
quatre pères différents, une dérive exceptionnelle de
sa part la marquera à jamais auprès des services
sociaux qui ne lui feront plus jamais confiance, pas
de deuxième chance pour Maggie, l’héroïne. Elle
rencontrera l’homme de sa vie, mais il est immigré...
et les deux enfants qu’ils auront ensemble leur seront
aussi enlevés. Ce film nous aide à changer de regard,
nous serions tellement tentés de juger à notre tour...
Qui d’autre que Ken Loach aurait eu le culot de
mettre en scène ces services sociaux ? Espoir à la fin,
l’acharnement de Maggie pour fonder une famille
se réalisera.
 Rosetta

Film français des frères Dardenne, 1999
Rosetta est une jeune adolescente, impulsive, qui vit
dans une roulotte avec sa mère alcoolique Elles sont
dans le plus grand dénuement. Rosetta ne baisse pas
les bras, elle ira au bout de tout, jusqu’à la trahison,
pour avoir, puis garder un emploi. L’humour et la
dérision se mêlent parfois. Cela dit, le climat du film
est dur. La fin rappelle un peu « Ladybird » et ouvre sur
une note d’espoir, ténue mais présente.
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 Sans Famille
d’après le roman d’Hector Malot : On peut
retenir la version d’André Michel, 1957
Un enfant orphelin, le petit Rémi, est adopté et nous
montre sa vie de galère dans un cirque ambulant. Le
film est servi par une distribution exceptionnelle qui
bouleversa toute une génération. Il y aura plusieurs
autres versions.
 Les Misérables
d’après le roman de Victor Hugo : Robert
Hossein, 1982
Cette version proche de nous est servie par une
remarquable distribution qui met en valeur ce drame
de la misère d’une fillette abandonnée. Cosette est
présente chez tous les enfants...


Gigi, Monica et Bianca
Film réalisé par Yasmina Abdellaoui et Bendit
Dervaux, 1996
Nous sommes au printemps de 1994, à Bucarest. Les
deux héro, sont deux jeunes adolescents. Le film est
un documentaire qui filme au plus près leur vie dans
la rue. L’enfant désiré viendra illuminer leur vie, la
maman âgée de 15 ans et le jeune papa gardent espoir
malgré la grande précarité qui les entoure. Très beau
film, où la poésie vient donner au réel un ton très
particulier. Les deux personnages sont en état de grâce,
sans nous faire oublier leurs conditions de vie.
 Ça

commence aujourd’hui
Film de Bertrand Tavernier, 1999
Daniel Lefebvre est directeur d'école maternelle à
Hernaing, près de Valenciennes.
Fils de mineur, il exerce avec passion son métier
d'instituteur dans une région qui fut riche et qui
maintenant est rongée par le chômage. Entouré d'une
équipe compétente et dévouée, il encourage l'éveil et
la parole des enfants, stimule leur créativité.

DOCUMENTAIRES


« La terre des âmes errantes »
Documentaire de Rithy Panh (1999), 90 mn.
A obtenu le prix du « Cinéma du Réel » (Centre
Pompidou) en mars 2000. Rithy Panh et son équipe ont
filmé les gens qui ont creusé, avec des outils précaires,
le sol de leur pays, le Cambodge, pour y amener le
câble. Ces pauvres paysans suivent avec leurs enfants
le chemin du câble pour gagner à peine de quoi
manger... Beaucoup de détresse, peu de lumière... une
grande dignité cependant de la part des Cambodgiens.
«

Un enfant dans la ville »
La Cinquième et Little Bear Productions
La chaîne de la connaissance, « la Cinquième », a
programmé toute une série nommée : « Un enfant dans
la ville », qui montrait la vie d'enfants victimes de la
pauvreté et de l'éclatement de la famille, et n'ayant
pour maison que la rue. Ces enfants de 8 à 12 ans sont
suivis dans leur univers, celui de la rue. On les regarde
vivre et on les écoute parler, sans tenter d'expliquer ni
d'interroger, tel était le principe de la série. Six tranches
de vie sont ainsi proposées (décembre 2000).
 « Droits au coeur » : Série de courts
métrages sur les droits de l'enfant.
Nathan Vidéo.
La faim, l'éducation sexuelle, le sort des enfants réfugiés,
handicapés... Films sans paroles pour être compris par
tous. Toutes les techniques de l'animation sont utilisées,
avec réussite.
Disponible dans toutes les FNAC, la vidéocassette est
accompagnée d'un petit livret.
 « L'avenir partagé »
Documentaire de Françoise Davisse
Réalisé pour le 17 octobre 1997, dixième Journée
mondiale du refus de la misère. A été diffusé sur la
Cinquième le 17 octobre 1997.
La réalisatrice a recueilli des témoignages, en respectant
le chemin de chacun. Nous sommes dans le milieu
rural, peu connu, à découvrir.
 « J'ai faim dans ma tête »,
 « Des pré-écoles pour l'avenir »,
 « La misère cette inconnue »
 ATD Quart Monde
Quelque titres que le Mouvement ATD Quart Monde
possède sur notre sujet :
 « Los Olvidados » de Bunuel
 « Salam Bombay »

88

© Mouvement ATD Quart Monde

Annexe 4

FILMOGRAPHIE (suite)

DVD
 Loulou et autres loups
DVD sur la tolérance et l’amitié, d’après l’album de Grégoire Solotareff,
musique de San Severino. Prima Lines Productions.
 Vivre ensemble
DVD SCEREN (CNDP), 2004.
Neuf adaptations audiovisuelles d’albums de littérature jeunesse pour
rêver d’un monde plus juste et plus fraternel, développant le thème : c’est
quoi être citoyen ?
 Parole, l’héritage Dolto
DVD 2007 du film de Vincent Blanchet avec un livret de 12 pages.
Reportage sur l’école « La Neuville », une autre manière d’être en société
à l’école.
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Paroles et Musique de l’hymne à l’amitié

« Tous ensemble »
par Bruno Clavier et Paul Maucourt d’après Rossini

Tous ensemble
les enfants de toute la terre
Tous ensemble
nous irons au-delà des frontières
Tous ensemble
nous ferons un monde d'amitié
Tous ensemble
solidaires, nous ferons un monde comme
si nous étions des frères
mêmes chances, même soleil
Tous ensemble
nous pourrons enfin vaincre la misère
Tous ensemble
nous saurons faire un monde meilleur
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PARTITION
Durée : 2 minutes et 25 secondes
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