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A/ Présentation du dossier

« Dans notre école, nous avons repéré des enfants souvent seuls dans la cour, tristes !
Une élève de la classe a parlé aussi de la misère qu'elle avait connue à un certain
moment, son papa n'avait plus de travail... Se nourrir devenait difficile. Cela entraînait
aussi des disputes entre ses parents !
Les autres enfants ont été très touchés par son histoire et la confiance qu'elle leur a
faite en leur disant ! Nous avons donc peu à peu découvert la misère : c'est comme si
nos yeux voyaient enfin des choses qui étaient pourtant là avant ! Et nous avons
changé notre regard : au lieu d'ignorer, nous avons décidé de regarder, d'aider comme
nous le pouvons. »

Enfants d’une école primaire, France

Face à la misère et aux injustices du monde, les enfants se sentent très souvent
impuissants. Pourtant, à leur échelle, ils posent des gestes pour lutter contre l’exclusion et la
pauvreté dans leur environnement : celui-ci va jouer avec un enfant resté seul, celle-là
partage le goûter avec un autre qui n’en a pas, d’autres séparent des enfants qui se
bagarrent… Ils cherchent des moyens de créer un climat de paix dans le quartier, la famille
ou la classe.

Trop souvent pourtant, quand on leur parle de la pauvreté, ils répondent en terme
d’assistance, suivant par là les idées des adultes.
« Il faut donner à manger aux pauvres… Il faut un toit pour tous… »
Leurs aspirations pour l’égalité entre tous sont très fortes. Mais comment réfléchir avec eux à
partir de leur quotidien pour valoriser ce qu’ils font déjà et les encourager à faire
davantage pour un monde meilleur ?

Dans ce dossier, nous donnons des pistes pour permettre de découvrir l’histoire de la
journée mondiale du refus de la misère et son message. Il s’agit aussi de comprendre
son importance pour ceux qui sont victimes de la misère et de l’exclusion, et pour ceux qui
les soutiennent. 
À travers les réflexions, les jeux, les débats proposés dans ce dossier, notre objectif est de
permettre aux adultes d'intégrer cette notion de « refus de la misère » et de la faire découvrir,
vivre et partager avec les enfants.
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Chaque année, outre ce dossier général sur le 17 Octobre qui est dans sa
version définitive, nous proposons une réflexion sur un thème précis autour duquel
articuler les événements. Ce thème et des activités à mener avec les enfants sont
détaillés dans le dossier pédagogique de l'année que vous pouvez trouver sur : 

Le site d'ATD Quart Monde France : 
www.atd-quartmonde.fr

(rubrique « publications » puis « espace pédagogique »)

Le site international de Tapori : 
fr.tapori.org

(rubrique « pour les adultes et animateurs » puis « documents pédagogiques »)

Le site consacré à la Journée mondiale du refus de la misère 
et aux engagements contre la misère, au quotidien et à travers le monde :  

www.refuserlamisere.org
(rubrique « journée mondiale du refus de la misère » puis « boîte à outils »)

Voici les thèmes des dossiers pédagogiques thématiques de ces dernières années :

 En 2015 : Regarde comment c'est chez moi !
 En 2014 : Créons un monde où chacun a sa place !
 En 2013 : Ensemble vers un monde sans discrimination.
 En 2012 : Suivre les enfants au-delà de la violence de la misère pour construire

la paix.
 En 2011 : Pour une école riche de tous les enfants – De quoi avons nous besoin

pour bien apprendre ?

B/ 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère

1956 : Le père     Joseph     Wresinski crée une association avec des familles très
pauvres pour qu’elles soient reconnues.
La Journée mondiale du refus de la misère trouve son origine dans un rassemblement de fa-
milles en grande pauvreté habitant dans un bidonville de la région parisienne à Noisy-le-
Grand. Joseph Wresinski, prêtre et lui-même issu du monde de la misère, fonde avec elles
en 1957 une association qui deviendra plus tard le Mouvement ATD Quart Monde.

Dès son arrivée dans le camp, Joseph Wresinski fait la promesse de faire monter à son
peuple les marches de l’Élysée, du Vatican, des Nations Unies,... Il veut ainsi assurer à ces
familles une reconnaissance et une existence dans la conscience de l’humanité. Une histoire
de partenariat naît donc entre des familles exclues à cause de leur histoire de misère et des
personnes établies et reconnues dans la société.
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http://www.refuserlamisere.org/
http://www.refuserlamisere.org/
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://refuserlamisere.org/article/l%E2%80%99initiateur-de-cette-journee-le-pere-joseph-wresinski-1917-1988


17 Octobre 1987 : Les familles très pauvres dans le monde ont enfin un lieu de re-
connaissance. Le 17 Octobre 1987, à Paris, sur le Parvis des Libertés, des Droits de
l’Homme et du Citoyen, Joseph Wresinski lance un appel et réunit 100 000 personnes qui af-
firment la nécessité de s’unir pour faire respecter les Droits de l’Homme, dont la misère est
un déni permanent. Une dalle est posée en hommage aux victimes de la misère, en ce lieu
où, en 1948, avait été signée la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La pose de
cette Dalle marque une reconnaissance symbolique des familles les plus pauvres dont l’exis-
tence même a jusqu’alors été ignorée dans la vie politique, sociale et culturelle de leurs pays.

1992 : Les Nations Unies reconnaissent le Quart Monde et sa contribution au
monde.
Le 17 octobre 1992, Monsieur Javier Pérez de Cuéllar, ancien Secrétaire général de l’ONU,
au nom d’un groupe de personnalités internationales rassemblées dans le Comité pour la
Journée Mondiale du Refus de la Misère, lance un appel pour la reconnaissance du 17
octobre.

Le 22 décembre 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution pro-
clamant le 17 octobre « Journée     internationale     pour     l  ’  élimination     de     la     pauvreté », déjà appe-
lée en 1987 par ATD Quart Monde « Journée     mondiale     du     refus     de     la     misère ».

Le 17 octobre 1994, les familles du Quart Monde sont reçues par M. Boutros Boutros-Gha-
li, le Secrétaire Général des Nations Unies, signifiant ainsi la reconnaissance des familles
très pauvres de tous les pays par les Nations Unies. Ainsi, la promesse de Joseph Wresinski
de faire monter les marches des Nations Unies au peuple du Quart Monde est honorée.

1997-2006 : Les familles très pauvres sont reconnues comme partenaires dans la
construction du monde de demain.
1996 est officiellement désignée par les Nations Unies « Année     internationale     pour     l  ’  élimina-
tion     de     la     pauvreté ». Cette année est une étape importante dans la longue marche des fa-
milles très pauvres pour être accueillies comme partenaires dans les lieux où les Hommes
réfléchissent et décident de leur avenir. Commence donc l’histoire d’une fraternité nouvelle
avec les plus pauvres qui continue de s’écrire aujourd'hui.

Depuis 2008 et jusqu'en 2017, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a relancé une se-
conde décennie pour l'élimination de la pauvreté ayant pour thème « Le plein emploi et un
travail décent pour tous ».

Depuis 1987, le 17 octobre de chaque année, les plus pauvres et tous ceux qui refusent la
misère et l’exclusion se rassemblent dans le monde entier afin de témoigner de leur solidarité
et de leur engagement pour que la dignité et la liberté de tous soient respectées : ainsi est
née la Journée mondiale du refus de la misère.
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C/ La misère comme violation des Droits de l’homme

Nous partirons du texte de la dalle à l’honneur des victimes de la misère. A travers quelques
récits de la vie de Joseph Wresinski, extraits du livre « Joseph » (d’Annelies Wuillemin, aux
éditions Quart Monde, 1999) et de témoignages d’enfants, nous allons    essayer de com-
prendre pourquoi la misère est une violation des Droits de l’homme.

1. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère...

1.a/ - Les conditions de vie
Objectif : découvrir à partir de la vie de Joseph Wresinski (dont l’enfance a été marquée par
la pauvreté) et de témoignages d’enfants ce qu’est « vivre dans la misère ».
Vous disposez d’un extrait de « Joseph » et de trois témoignages actuels d’enfants.

Mettez les enfants en groupes. Donnez à chacun le texte de Joseph et un des témoignages.
Ils les lisent et en parlent en répondant aux questions :

 Dans les extraits, qu’apprenons-nous de la vie des enfants ? Comment vivent-ils ?
Où ? Qu’est-ce qui fait qu’ils ne se sentent pas comme les autres enfants ?

 Notez sur une feuille tous les mots qui font référence à la misère.

 A cause de la misère, qu’est-ce qui se passe pour ces enfants ?

Ensuite, invitez les enfants à se remettre tous ensemble. Au tableau, notez les mots que les
groupes ont retenu, puis chaque groupe peut partager aux autres ce qu'il a découvert dans
ces textes.

Angers, en 1930

1. Il se fait tard. C’est l’heure d’aller
se  coucher. Le vent souffle fort
cette nuit. La mère n’arrive pas à
se reposer. Elle se lève, bouche les
trous dans les murs et les fentes
sous la porte d’entrée. 

L’espace qui sert de logement à la
famille Wresinski est divisé par des
parois faites de caissettes de bois
et de morceaux de carton, recou-
verts de papier d’emballage en
guise de tapisserie. Ces cloisons
ne vont pas jusqu’au plafond et les
courants d’air les traversent facile-
ment.

Le vacarme du vent tourmente
les petits dans leur sommeil.
Martin tousse. La mère se lève à
nouveau pour lui remettre sa
couverture. (…) 

2. Pour se chauffer, la famille de
Joseph possède un vieux four-
neau à charbon.

(…) Louis fait du feu. Il demande à
Joseph d’aller chercher le sac de
charbon. La veille, ils sont allés tous
les deux sur le terrain de l’usine à
gaz où ils ont ramassé chacun deux
sacs pleins de débris de charbon. Ils
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sont revenus lourdement chargés et noircis
des pieds à la tête.

Joseph pense à son maître le jour où il
s’était fâché de voir son cahier plein de
tâches noires. Depuis, il n’oublie plus de
se laver les mains après ce travail, même
s’il doit arriver en retard à l’école. Il n’avait

alors pas pu expliquer pourquoi ses mains
étaient si sales et ses camarades s’étaient
moqués de lui.

Joseph se demande parfois avec amer-
tume : « Pourquoi on ne peut pas acheter
le charbon, le lait et tout comme les
autres ? »

Séphiane : « J’ai trois frères, nous habitons chez ma grand-mère. C’est très dur parce que
chez ma grand-mère on se retrouve à 15 dans l’appartement. Il y a trois chambres, on a dû
transformer le salon en chambre, sinon on ne pouvait pas dormir. Dans la chambre où je
dors on est cinq dedans. Je dis que c’est dur parce que ça fait beaucoup de bruit. Je n’ai pas
de petit coin à moi, je ne peux pas ramener un copain. Ma mère court partout pour avoir un
appartement mais on ne veut pas lui donner. »

Su : « Mon nom est Sukanya. Mon surnom est Su. J’ai 14 ans. J’étudiais à l’école primaire
mais je ne vais plus à l’école du tout. Je suis une fille. J’ai dû déménager très souvent mais
maintenant je demande de l’argent devant le temple à côté duquel j’habite. (…)          J’es-
père retourner à l’école et j’aimerais que chaque enfant aille à l’école. »

1.b/ - Les moqueries

Objectif : Réfléchir à ce qui déclenche la moquerie. En comprendre les conséquences. 

Réfléchir comment changer de regard.

Lire ensemble

« Je connais David. Il a 11 ans. Sa mère est très pauvre. Il manque l’école pour l’aider et
faire les courses. Il y en a qui l’ont vu travailler au marché. Moi je l’ai vu travailler dans une
cave : il aidait un commerçant. Beaucoup se moquent de lui. Je suis vraiment content d’être
son copain. Je l’ai déjà défendu parce qu’il a du courage. » Gaël, 12 ans

Répondre aux questions  

Selon vous, pourquoi les enfants se moquent-ils de David ?

Est-ce que cela vous paraît juste ?

Comment réagit Gaël ? 
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Proposition d’activité

Les enfants jouent cette petite scène et imaginent la suite de l’histoire, la réaction de       Jo-
seph aux moqueries. Ils jouent « Joseph » à tour de rôle.

Ensuite, les enfants se mettent ensemble et répondent aux questions suivantes :

 Qu’ont ressenti ceux qui ont joué Joseph quand les autres se sont moqués d’eux ?

 Comment ont-ils réagi ?

Lire la suite de l’histoire telle qu’elle s’est passée :

Répondre aux questions

 Comment a réagi Joseph ? Pourquoi ? Voyez-vous d’autres manières de réagir que
par la violence ? Si vous étiez l’ami de Joseph, que lui conseilleriez-vous ? 

 Est-ce que cette situation s’est déjà passée dans votre école ? Qu’est-ce que vous
avez fait ?
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« Moi, KIKI, vous allez voir ! » Son visage est tout rouge. Il empoigne
les moqueurs, Jacques et Fred, des gars de son âge. Ils se battent. Jo-
seph les fait atterrir sur une haie. Et s’en va sans se retourner. Joseph
n’est pas un tendre ; il est connu comme bagarreur, farceur, et certains
disent même qu’il est « la terreur du quartier ». 

Joseph s’essuie le visage avec sa manche, reprend son souffle et
poursuit sa route.

«Kiki,Kikiii ! 

Joseph entend des rires
derrière son dos. Son nom de
famille est Wresinski. Un nom
étranger, difficile à prononcer.
Alors, certains disent « Kiki » et
ça les fait rire. Parfois c’est
amical. Mais là, on se moque de
lui, il le sait. Et ça lui fait mal...



2/ … Les Droits de l’homme sont violés.
La déclaration universelle des Droits de l’Homme  (disponible en cliquant sur ce lien
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm  ), adoptée par l’Assemblée générale des Nations
unies le 10 décembre 1948, constitue une étape importante dans l’histoire de l’humanité. La
communauté internationale s’efforce de définir la notion de Droits de l’Homme et de fixer les
objectifs que devrait atteindre chaque état dans ce domaine. Depuis 1989 la commission
des Droits de l’Homme de l’ONU reconnaît officiellement la misère comme une viola-
tion de l’ensemble des Droits de l’Homme.

2.a/ - La pauvreté : un obstacle pour accéder aux droits

Objectif : découvrir les Droits de l’Homme à travers des témoignages d’enfants.

Montrer leur complémentarité.

Nous avons choisi quelques droits tirés de la déclaration des Droits de l’Homme et dont les
intitulés sont simplifiés :

- Découper les étiquettes sur lesquelles sont inscrits quelques droits. Les afficher. 

- Découper les témoignages. Les répartir entre les enfants. 

- Demander aux enfants d’afficher leurs témoignages sous le droit correspondant.
Certains témoignages peuvent être reliés à plusieurs droits.
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Amandine - France : « Quand j'étais à l'hôtel, je n'avais pas vraiment de toit alors
on m'a montrée du doigt. On m'a traité de SDF. On m'a dit que mes parents
n'avaient pas assez d'argent pour s'occuper de moi. Les enfants sont cruels entre
eux ».

Myriam - France : « Au collège, je mange bien le midi, maman va peut être avoir la
cantine gratuite. C’est bien pour nous car à la maison on ne peut pas toujours faire
les courses. C’est un problème de ne pas pouvoir acheter tout ce qu’on veut manger.
Je suis gourmande et ça ne me plaît pas. »



Droit de faire vivre sa famille dignement



Junior - Haïti : « J'aimerais pour tous les enfants qui vivent dans la misère que leurs
parents trouvent du soutien pour s'occuper d'eux. »

http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm
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Droit au logement

Alisson - France : « Ma cité avec ses blocs de béton qui ont mal vieilli. Dans les ap-
partements, les murs sont fissurés et humides. Il y a parfois des cafards, des
araignées, des punaises. Moi, je voudrais vivre dans une belle maison. On devrait
permettre à mes parents, qui ont des petits revenus, d’acheter ou de louer une
maison. De ma fenêtre, j’aperçois le bloc d’en face qui s’entasse dans la terre. Les
habitants de ce bloc doivent déménager. Ils ont du mal pour trouver un autre loge-
ment. J’ai peur qu’il y ait encore des familles qui n’aient pas su se reloger, et qu’on
les jette à la rue. »

Mélissa – France : « Mon papa travaille dans un poste qu’il a beaucoup de mal a ac-
cepter. Il refuse de dire où il travaille. Il a honte. Ma maman fait des ménages, le
matin de 5h45 à 8h30/9h30 et l’après-midi de 18h00 à 19h30. »

« Quand on vit d’hôtel en hôtel à cause des déplacements et sans moyen de locomo-
tion personnel, on est obligé d’avoir le moins possible de bagages et de jeter des
choses, notamment les productions et les livres scolaires des enfants. »

Droit au travail

Cassandre, Christophe, Yassine - France : « Il n’y a pas de boulot pour les jeunes, ils
font des études mais ne trouvent quand même pas de travail. Beaucoup d’adultes
sont aussi au chômage dans notre quartier. »





Cumba - Sénégal : «  Je suis Cumba, j’ai six ans, je suis guinéenne. Je travaille à la
maison : faire la vaisselle. Je vends du poisson, je cherche de l’eau pour nettoyer la
maison. Je ne vais plus à l’école maintenant… Il faut vendre pour trouver de l’ar-
gent. Par exemple toute ma famille vend quelque chose. Si mon père n’est pas là,
c’est ma mère qui le remplace. Moi, je prends le bébé pour le dorloter. Il y a tou-
jours quelqu’un qui s’occupe de notre petit frère. Si tout le monde travaillait, il y
aurait moins de misère. Eviter la guerre. Il faut éviter les querelles parce que sans
la paix, rien ne va. »
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Droit à l’éducation

Aprilyn - Philippines : « J’espère que nous pourrons finir notre scolarité pour pouvoir
soutenir nos parents. L’école nous aide à sortir nos familles de la pauvreté. Je souhaite
que nous ayons de beaux habits à porter. »

Gwendoline, Élodie - France : « ...Quelqu’un avait demandé à ma mère d’aller porter un
« colis » chez des personnes de mon quartier. Elle a été très étonnée de l’état de la
maison : un mur était tout humide et en partie tombé. Il semblait n’y avoir qu’une
table et 2 chaises. Une famille habitait là avec le père malade, la mère et 7 enfants.
De l’extérieur, on ne pouvait pas deviner que des gens vivaient là avec de telles diffi-
cultés. Ma mère dit que souvent les gens pauvres vivent cachés. »





- Brenda - France : « J’aimerais bien écrire le message moi-même mais je ne sais pas
écrire, j'aimerais aller à l'école mais je ne suis pas inscrite. Je m'ennuie quand je ne
vais pas à l'école .»

Jessy – France : « 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 fer-
raille comme mon père et mes oncles. »





Nick – USA : « Nous devons donner à chaque enfant la chance d’apprendre, non seule-
ment pour avoir un emploi plus tard, mais parce qu’on se sent si bien quand on apprend
quelque chose de nouveau. Chaque enfant mérite de ressentir cela. »
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Droit aux loisirs et à la culture

Angélique – France : « Cela fait mal de voir partir en vacances les autres, alors que
nous, on reste chez nous. »

Dominika - Pologne : « J’ai une amie qui se déplace sur une chaise roulante, mais ça ne
nous empêche pas de jouer ensemble. »

Cassandre, Christophe, Yassine et d'autres enfants de Rouen –  France : « Les gens
de notre quartier se plaignent d’un manque de sécurité à cause de l’état des loge-
ments. Les grillages au bout du terrain où jouent les enfants peuvent être dangereux
aussi parce qu’ils sont troués, un enfant s’est blessé. C’est trop pourri dans notre
quartier : les balançoires sont mortes, les bancs ont des clous qui ressortent. » 











Droit de vivre en famille



Lucie et Aurélie - France : "Ce qui serait bien c'est de proposer des voyages pour ap-
prendre à parler d'autres langues, mais nous dans les cités on nous propose pas. On
pourrait mieux connaître les pays et apprendre à parler à tous".

Joanne – France : « 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 subvenir à
leurs besoins. En deux ans, mon amie a changé trois fois de familles 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 vivre encore dans la misère ? » 





Tony – France : Il faudrait un terrain de foot accessible à tous. 
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Droit de donner son avis

Élodie - Belgique : « …Dans mon cœur il y a l’espoir que tous les enfants puissent
vivre dans une belle maison et vivre avec leurs parents, avoir beaucoup de copains et
copines. J’ai l’espoir de vivre dans un monde où on ne prend pas les enfants pour les
mettre dans un foyer et de vivre dans un monde sans guerre, et avec des gens de
toutes les nationalités sans racisme et en paix. »





Mathilde et Mélanie – France : « J’aimerais que tout le monde puisse dormir dans un
logement pour bien grandir et bien manger. Il faut une maison pour que les parents
soient heureux. J’aimerais que tout le monde accepte les autres, même s'ils ne sont
pas de la même famille, il y a des enfants qui sont tout seuls. J’aimerais que tout le
monde ait un logement joli et beau pour fêter des anniversaires avec les parents et
les amis. J’aimerais que tout le monde puisse avoir un Noël avec des vraies guir-
landes et des vrais jouets. »



Leen –  Belgique : « Maintenant à l’école, on peut donner son avis. On discute en
classe avec notre maîtresse. Il y a des gens plus petits, plus grands, plus gros que
les autres, mais le plus important, c’est qu’on soit ami… Certains enfants de qui on se
moque sont trop timides pour le dire à la maîtresse, mais heureusement il y a des
enfants qui s’en rendent compte et qui font quelque chose. C’est plus facile quand on
en parle en classe, sinon ceux dont on se moque ne peuvent pas se concentrer et
bien travailler. »

Ephrem - République Démocratique du Congo : « Quand les enfants se réunissent, ils
trouvent beaucoup à se parler. Il faudrait que tous les enfants trouvent un lieu de
rencontre pour qu’ils soient considérés comme nos frères. » 







En conclusion, l'expérience de vie des plus démunis rappelle sans cesse que les droits sont

indivisibles. La caractéristique fondamentale de ces besoins et de ces droits est leur interdé-

pendance. Lorsque l’un vient à manquer, ce sont tous les autres qui sont touchés. L’absence

de l’un des droits fondamentaux suffit à déstabiliser une famille
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Jazzy - USA : « Ce n’est pas juste que les gens noirs ne puissent pas jouer avec les
gens blancs. Ce n’est pas juste que les gens fabriquent de la drogue. Si plus de gens
s’exprimaient, ce serait mieux. Ce serait bon si les enfants gouvernaient le monde. » 

Fatoumata - France : « Les profs doivent écouter les élèves et faire en sorte qu’on
puisse s’amuser en apprenant. A l'école on ne me demande jamais mon point de vue.
Ah si parfois le prof principal nous demande, c'est quand il y un problème avec un
prof. On dit ce qu'on pense même si des fois on a peur. Parfois ça change des
choses. »







À cela s’ajoute « La spirale de l’exclusion ». La misère entraîne l’exclusion et récipro-

quement, l’exclusion sociale est source de précarité et d’atteinte à la dignité humaine :
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2.b/ - L’humiliation

Lire l’extrait de « Joseph » : Chez le dentiste

Joseph a mal aux dents. Ses joues sont
enflées. Les douleurs sont si fortes qu’il
doit aller chez le dentiste. Mais tout
d’abord, sa mère l’emmène au « bureau de
bienfaisance », au centre ville. Elle vient
y chercher une carte pour les soins den-
taires gratuits. On lui donne aussi une
liste de dentistes qui acceptent ces
cartes. Elle choisit d’emmener Joseph
chez celui qu’on dit être le meilleur den-
tiste de la ville. Ils sont reçus comme des
princes. La dame de la réception
s’adresse à Joseph avec des « Par ici,
Monsieur…  Veuillez me suivre s’il vous
plaît… » La porte du cabinet se referme
sur lui et le dentiste.

Dans la salle d’attente la mère lit les ma-
gazines…  Joseph revient, les soins sont
terminés. Madame Wresinski doit passer
à la caisse. 

Elle sort discrètement sa carte de
bienfaisance et se dirige vers le
guichet. La secrétaire met ses lu-
nettes, regarde la carte et dit à
haute voix, comme si elle voulait
que tout le monde entende : « Les
personnes du bureau de bienfai-
sance ne paient pas. Pour vous, c’est
gratuit. » Il faut juste encore si-
gner un papier. La mère de Joseph
signe, d’une main crispée. Elle sent
les regards dans son dos. 

Les yeux baissés, les lèvres ser-
rées, elle prend Joseph par la main et
s’en va très vite. Joseph est content. Il
n’a plus mal aux dents. Il sent la main de
sa maman trembler dans la sienne.

« José, mira como se nos faltó al       res-
pecto. » Quand elle est émue, il lui arrive
de parler en espagnol. Joseph le sait,
mais il ne comprend pas. « Joseph, quel
affront, quel affront on nous a fait ! »
reprend elle en français, les larmes dans
la voix. Ils marchent l’un à côté de
l’autre, en silence. La mère est perdue
dans ses pensés. Dans sa tête résonne
encore la voix de la secrétaire. Mais aussi
d’autres voix, qui, d’une manière ou d’une
autre, au cours de sa vie de mère, lui ont
fait sentir que les pauvres n’avaient rien
à exiger, qu’ils devaient se taire et être
reconnaissants des aumônes qu’on leur
faisait.
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Réfléchir ensemble 

 Qu’est-ce qui existe pour permettre à tous de pouvoir se soigner les dents à l’époque de
Joseph ?

 Pourquoi Madame Wresinski est-elle fâchée ?

Jeu pour comprendre la maman de Joseph

Objectif : comprendre que la misère est un handicap et que parfois l’aide peut être
maladroite et humiliante.

Les enfants se mettent en deux groupes.

Chaque groupe choisit un enfant « dessinateur ». 

Les deux enfants désignés devront dessiner au tableau : une fleur, un arbre et le soleil. Les
enfants de leur groupe se tiennent prêts à aider.

On leur apprend que l’exercice sera noté (pour créer un enjeu).

Mais, au moment de donner le départ, on apprend à l’un des deux dessinateurs qu’il doit se
bander les yeux et/ou s’attacher la main avec laquelle il écrit habituellement.

Et on donne le départ.

L’adulte observe le comportement des enfants, voyez comment ils s’entraident, si un enfant
prend la place de celui qui dessine en le mettant de côté, s’ils s’impatientent de la mal-
adresse de celui qui a les yeux bandés, s’ils crient les consignes tous en même temps qui ne
permettrait pas une bonne compréhension…

À la fin, on regarde les dessins réalisés. On s’interroge :

 Au départ, les deux enfants dessinateurs avaient la même consigne. Ont-ils réussi à at-
teindre l’objectif de la même façon? 

 Est-ce la faute de celui qui a eu les yeux bandés et/ou la main attachée si son dessin
est différent ?

 Qu’a-t-il été obligé de faire pour réussir son objectif ?

 Quel rôle est-il le plus facile à jouer ? 

 Qu’est-ce qui a aidé le dessinateur entravé et qu’est-ce qui ne l’a pas aidé ?

3/ S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré.

« Mais pourquoi il y a toute cette misère ? On n’a pas de réponses mais on est tous d’ac-
cord : il faut la refuser. » Adrien, Florian et Denis, Suisse.
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3.a/ - La solidarité

Lire l’extrait de « Joseph » : Raymond

Réflexions sur le texte

Les plus pauvres sont les premiers à refuser la misère …

Celui qui a des difficultés comprend mieux que les autres ce que vivent ceux qui sont exclus
ou qui ne réussissent pas. 

Dans chaque groupe d’enfants, il y a des enfants qui ont des difficultés. 

Chacun peut imaginer des solutions pour améliorer le climat du groupe. 

• Activité 1

Objectif : Comprendre ce que peut signifier le handicap de la misère et la contrainte de
demander assistance.

Les enfants se mettent deux par deux. 

Ils se placent à un endroit de la pièce et on décide ensemble d’un but à atteindre. 

(Par exemple : se rendre vers la porte). Il n'y a pas de contrainte de temps et nous ne disons
pas explicitement que le gagnant est celui qui atteint le but en premier. 
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Joseph rentre chez lui, fatigué. Il a faim. Dans le couloir, il se heurte à Raymond,
son copain du dessus. C’est un garçon pâle, aux yeux bleus, aux cheveux filasse. Ray-
mond est seul. Il a l’air inquiet, découragé. « Tu m’attends, je reviens » dit Joseph.
Il se dépêche. Mais Raymond n’attend pas. Il monte l’escalier. Sa mère et lui ha-
bitent seuls dans une pièce du haut, à côté du tailleur. Raymond sait qu’aujourd’hui,
sa mère a encore trop bu. Il la trouve endormie sur le sol. La solitude, le ras le bol…
Raymond la tire sur le lit et rabat la couverture. IL fait comme il peut. Il reste à
côté d’elle, lui tient la main. Il fait si sombre dans son cœur. 

Quelqu’un frappe du pied à la porte. Raymond ne réagit pas. Joseph entre, un bol de
soupe à la main : « tiens Raymond, c’est pour toi ». Il pose le bol sur la table et s’en
va, un peu gêné… Mais il se retourne et dit : « si tu veux, tu peux venir un peu chez
nous, je t’attends ». Madame Wresinski a entendu Raymond monter l’escalier et a
deviné ce qui se passait. « Apportez de la soupe à Raymond » a-t-elle dit à ses en-
fants. « De la soupe ? On en a déjà pas beaucoup » ont-ils protesté. 

Mais Madame Wresinski a insisté : « Voyons, on ne peut pas laisser Raymond comme
ça. Même si on a peu de choses, on a toujours assez pour partager ». « J’y vais » a
dit Joseph … C’est bon d’avoir des amis, et encore plus quand tout va mal, quand la
vie est cruelle.



Mais au moment de partir, on apprend à l’un des deux participants qu’il doit se bander les
yeux et s’attacher les deux pieds. 

On donne le départ.

Réfléchir ensemble

 Comment s’est-on organisé ? 

 Celui qui est « libre » est-il parti sans l’autre pour gagner ? 

 A-t-il demandé à son compagnon s’il avait besoin d’aide ? 

 Celui qui a le handicap a-t-il fait appel à son compagnon ?

 Cette règle du jeu est-elle juste ? 

 A votre avis, qui a gagné ? (parler du fait que vous n’aviez pas énoncé de contrainte
de temps ni de critère pour gagner …) 

 Quelles peuvent être les conséquences de l’esprit de compétition ?

• Activité 2

Objectif : Se sentir acteur de changement et comprendre qu'on est plus forts ensemble.

Dans le secret, chacun écrit ce qui est difficile à vivre dans la classe ou dans le groupe, ou
ce qui lui paraît anormal (sans citer le nom d’autres enfants).

Par exemple, « J’ai remarqué que certains enfants n’arrivaient pas à apprendre leurs le-
çons. »

Ou bien : « Dans la cour, je suis toujours tout seul, je n’ose pas aller jouer avec les autres. »
etc… 

L’enseignant lit discrètement les textes avant de continuer l’activité. Il peut reformuler ou reti-
rer les témoignages qui seraient trop blessants.

Il plie les papiers sur lesquels sont écrits les textes. Il les met dans un chapeau.

Les enfants tirent au sort à tour de rôle un papier et le lisent.

Les enfants réfléchissent aux solutions : comment changer la situation ?

Ils décident ensemble de choisir une chose qu’ils pensent pouvoir changer. Pendant la se-
maine, l’objectif sera de réaliser le vœu de ce changement. A la fin de la semaine, ils font le
point avec l’enseignant pour voir s’ils ont réussi. 

Ils peuvent choisir un autre objectif pour la semaine suivante et ainsi de suite…
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3.b/ - Tout seul, on ne peut rien…

Se mettre ensemble pour bâtir un monde plus beau

En face de la Tour Eiffel, sur le sol d’une des plus belles places de Paris (place du
Trocadéro), il y a une dalle de marbre sur laquelle sont gravés ces mots :

Le 17 octobre 1987
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. »

Joseph Wresinski

• Activité 1

Cette journée a un logo.

Photocopiez ce logo en

noir et blanc et deman-

dez aux enfants  de le

colorier selon les numé-

ros indiqués ci-dessous :

1=vert,

2=bleu,

3=orange,

4=blanc,

5=jaune
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Interroger les enfants : Regarde bien le logo. 
 Vois-tu les deux personnes ? Sont-elles ensemble ou séparées ? Pourquoi crois-tu

qu’elles sont comme cela ?
 Les personnes ont les bras tendus. A ton avis, qu’est-ce qu’elles essaient d’atteindre ?

 La lune est dans une partie et le soleil dans l’autre moitié. Que représentent ces deux
moitiés ?

 A quoi te fait penser le logo ? Qu’est-ce qu’il peut signifier ? 

(Vous trouverez notre propre interprétation de ce logo sur le site Tapori :
www.tapori.org/site/Le-Logo-de-la-Journee.html )

• Activité 2

Que savez-vous de la Journée mondiale du refus de la misère ?

 La Journée mondiale du refus de la misère a lieu chaque année :

o Le 20 novembre 
o Le 10 décembre 
o Le 17 octobre

 Qui se réunit ce jour-là ? (plusieurs réponses possibles)

o Des gens très pauvres.
o Des hommes politiques.
o Tous les citoyens qui le veulent.
o Des enfants.
o Ceux qui trouvent que la misère est injuste.

 La première dalle à l’honneur des victimes de la misère a été posée sur le
parvis du Trocadéro à Paris. Depuis, d’autres dalles ont été posées dans le monde.

Dans tous les lieux suivants, on trouve une dalle avec le texte que vous connaissez.
Reliez les villes ou les régions et leurs pays : 

Saint Denis o o Burkina Faso 
Berlin (au pied du Mur) o o Philippines 
Strasbourg o o Italie 
Manille o o États-Unis 
Manega o o Écosse
New York o o Île de la Réunion 
Québec o o Allemagne
Glasgow o o France 
Rome o o Canada 

Il en existe d’autres que vous pouvez trouver sur le site w  ww.refuserlamisere.org
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Pourquoi les gens se réunissent-ils le 17 octobre (plusieurs réponses possibles) ?

o Pour être ensemble et se parler, même s’ils sont différents. 

o Pour que ceux qui ont de l’argent le donnent à ceux qui n’en ont pas. 

o Pour écouter les hommes politiques.

o Pour entendre ceux à qui on ne donne jamais la parole.

o Pour se donner du courage quand la vie est difficile.

• Activité 3

Déclaration     universelle     des     droits     de     l'Homme     (1948)

Article premier : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité. 

Texte     de     la     dalle   

Le 17 octobre 1987, 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 procla-
mé 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.

******

Voici deux textes officiels qui évoquent les droits de l'Homme. L'un est inclus dans la
déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 Décembre 1948 au palais de
Chaillot à Paris. L'autre a été écrit sur une dalle scellée sur le parvis des droits de l'Homme à
Paris depuis le 17 Octobre 1987.

Complétons     les     informations     :

Comme vous pouvez le lire ci-dessus, l'un des textes a été adopté au palais de Chaillot.
Savez-vous où se trouve ce palais ? 
Quant à la dalle, connaissez vous l'emplacement exact du parvis des droits de l'Homme ?
Allez faire un tour sur Internet (ou bien demandez autour de vous) et partagez entre vous ce
que vous avez trouvé.
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Réfléchissons     ensemble     :

Vous pouvez dans un premier temps demander aux enfants le nombre d'années qui séparent
la création de ces deux textes.

Par rapport au mot « fraternité » à la fin de l'article premier, y a-t-il des mots dans le second
texte qui ont le même sens que ce mot ? Nous pouvons nous interroger sur ce qu'est la
fraternité : peut-on la vivre seul ? Quel geste pourrions-nous par exemple faire « dans un
esprit de fraternité » ? Quel(s) mot(s) vous fait (font) penser à la même idée de fraternité
(« Quand on est fraternel, on est..............) ?

Selon vous,  qu'est ce qui différencie ces deux textes ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ?

Pour     aller     plus     loin     :

Aujourd'hui, vous avez l'occasion d'écrire un message sur le parvis du Trocadéro à Paris.
Votre texte doit être un ensemble de ce qui est dit dans les deux textes : quelle valeur avez
vous envie de mettre en avant (Fraternité ? Dignité ? Ignorance?) Quel élément contenu
dans l'un des textes n'avez vous pas envie de reprendre ? Pourquoi ?

Nous serions ravies de recevoir vos propositions : vous pouvez nous les envoyer sur le
courriel : tapori.france@atd-quartmonde.org
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D/ Des étapes vers le 17 octobre

Ce jour-là, partout dans le monde, des gens de tous milieux vont se réunir autour des dalles

à l’honneur des victimes de la misère, mais aussi dans leurs écoles, leurs centres de loisirs,

leurs mairies, leurs entreprises, etc. Vous pouvez consulter le site www.refuserlamisere.org

pour     connaître     les     villes     dans     lesquelles     seront     organisés     les     événements     autour     du     17

Octobre.

En lien avec les organisateurs, vous pouvez préparer la venue des enfants dans ces lieux

pour présenter les réflexions que vous avez menées avec eux, exposer ce que vous avez

créé ensemble, vous exprimer en public,...

N'hésitez donc pas à vous associer à un projet 17 Octobre dans la ville où vous êtes, à le

préparer, le vivre, l'évaluer, et faites parler de cette journée aux gens dans votre entourage

car plus nous serons nombreux, plus nous pourrons ensemble faire reculer la misère.
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Annexes

Annexe 1

Rester en lien avec Tapori

Tapori1 est un courant mondial d'amitié entre des enfants de 7 à 13 ans, de
cultures  et  de  milieux  sociaux  différents.  Soutenus  par  des  adultes  (parents,
instituteurs, accompagnateurs), ces enfants cherchent à créer l'amitié entre eux et
autour d'eux pour que personne ne reste isolé, sans ami, exclu à cause de la misère.
Le courage, les expériences, les rêves et  les gestes des enfants eux-mêmes font
vivre ce courant d’amitié. L'équipe internationale de Tapori partage aux enfants du
monde ce qu'elle reçoit à travers la Lettre Tapori.

La lettre Tapori

Il  s’agit d’un petit journal bimensuel bâti à partir de ce que les enfants écrivent  à
Tapori.  Ils  partagent  leurs  expériences,  leurs  histoires  d'amitié,  de  solidarité,  de
courage, leurs questions…
Vivant dans un bidonville de la région parisienne pour être proche des familles qui y
habitaient,  Joseph  Wresinski  (fondateur  du  Mouvement  ATD  Quart  Monde  et  de
Tapori) recevait des courriers d’enfants qui souhaitaient “que tous les enfants aient les
mêmes chances”.  Il  tenait  à ce que chacun reçoive une réponse personnelle.  En
1967,  après  une  émission  de  télévision,  environ  1000  lettres  d'enfants  lui  sont
parvenues. C'est pour leur répondre qu'a commencé la Lettre Tapori.

Chaque enfant ou chaque groupe qui écrit à Tapori reçoit une réponse personnelle.
Pour les enfants, cela signifie être pris au sérieux.

Le site internet de Tapori : http://fr.tapori.org

Il permet de faire exister et de mettre en lien des enfants et des groupes à travers le
monde. On y trouve la lettre Tapori, des histoires vraies d'enfants, des activités et de
nombreuses contributions des enfants. Il existe en 11 langues.

1 En Inde, le mot TAPORI désigne les enfants pauvres qui vivent dans les gares et partagent entre 
eux les restes de nourriture trouvés dans les trains. Joseph Wresinski (1917-1988), fondateur 
d'ATD Quart Monde, a connu, enfant, les privations de la grande pauvreté et de l'exclusion. En 
1967, il a donné ce nom pour ce courant d'amitié en solidarité avec ces enfants.
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Annexe 2

La mallette pédagogique

Pour ceux qui souhaitent continuer à sensibiliser les enfants à la misère et à l’exclusion, nous
avons réalisé une mallette pédagogique. 

Cette création vise à renforcer les moyens pédagogiques et de communication développés
précisément pour les enseignants. Elle a été réalisée par l’équipe Tapori d’ATD Quart Monde.

• Le Contenu :

Un dossier destiné à l'adulte et comprenant deux parties :

- La première présente la grande pauvreté sous tous ses aspects.

- La seconde prend plus particulièrement en compte le regard que les enfants eux-mêmes
portent sur la pauvreté, l'exclusion qu'elle génère, ainsi que les solutions à leur portée
pour combattre ce fléau.

Trois dossiers pédagogiques avec pour chacun :

- Une histoire.

- Des propositions d'activités, jeux et débats pour permettre aux enfants de devenir acteurs
de la lutte contre l’exclusion.

Trois livres correspondant aux histoires décrites dans les dossiers pédagogiques :

- Valéria, une histoire vraie extraite du livre « Mon cœur est dans ce caillou… », livre écrit
par Noldi Christen et illustré par Fabienne Gallois.

- Je serai cascadeur, un 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.

- Et l'on chercha la tortue, un conte, illustré et créé par un groupe d’enfants du Burkina
Faso qui ont une vie particulièrement difficile et qui ont voulu parler de la solidarité.

Un C.D contenant quatre chansons (une par histoire, et un hymne rassembleur). Les
textes et la musique sont écrits par Paul Maucourt et Bruno Clavier, auteurs compositeurs.
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Annexe 3

Des sites Internet

 Le site de Tapori : www.tapori.org

 Le site officiel de la Journée mondiale du refus de la misère : 
http://www.refuserlamisere.org

La déclaration des Droits de l’Homme sur le site de l’ONU

 http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm

 http://www.nonviolence-actualite.org/jeux_coop/jeux_coop   
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Annexe 4

Bibliographie pour les enfants

Ouvrages disponibles aux Éditions Quart Monde
33 rue Bergère 75009 Paris Tél : 01 42 46 41 44

Site : www.editionsquartmonde.org

La Lettre de Tapori, en français (11 n°/an), espagnol, allemand, anglais (6n°/an), portugais 
(4n°/an)  Abonnement à : Tapori, chemin Galiffe 5, 1201 Genève, Suisse

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, Jessi-
ca, Jacinto, Leah, Nadine, Pablo, Mamadou et Jean, Jennifer, Elifet, Junior, les enfants du "Bois de
l’Épine ", Ono et René, Mayra. Ils existent en espagnol, portugais, anglais, arabe, hébreu, italien, thaï,
chinois, espéranto, créole haïtien. 

“ 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 les enfants du Sénégal. “ Avec des livres, on peut voyager dans
sa tête et rencontrer des gens de partout ”  dit Aliou, 12ans. 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 ” (1999): Roman de Noldi Christen. Sept histoires vraies extraites
de ces messages nous emmènent à la rencontre des enfants du monde.

“ Je ne suis pas comme ils disent ” (2009): Des histoires vraies venues du monde entier, reprises
par Agnès de Lestrade et illustrées par Julien Praud 

“ Tout droit jusqu'au bout du monde ” (1999). Auteur : Jean-Michel Defromont. "Ça vous intéresse
les Droits de l'Homme ?" Monsieur le Maire paraît étonné que cet homme âgé, en pantoufles, soit
resté planté si longtemps dans le hall de la mairie, les yeux fixés sur la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme.

“ Viens avec nous ” (DVD) de Philippe Hamel. Une invitation au voyage, mais pas n'importe quel
voyage. Ce film (DVD) raconte l'inventivité et la débrouillardise des enfants qui sont confrontés à la
misère, en Thaïlande, Irlande, Pologne, Pérou, Burkina Fasso et République démocratique du Congo.
Ils décident de prendre "le Train de l'amitié" pour rencontrer ceux qui agissent pour défendre les
droits de tous les enfants. Éditions Quart Monde, 2009.
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Ouvrages disponibles dans d’autres Éditions

“ C'est le droit des enfants ” de Dominique Dimey. En partenariat avec l'UNICEF, un livre-disque
pour célébrer l'anniversaire de la Convention des Droits de l'Enfant. Éditions Actes Sud Junior, 1999.

“ Le petit marchand des rues ” d’Angela Lago. Histoire sans parole d'un petit garçon qui doit se
débrouiller pour survivre dans une grande ville. Rue du Monde, 2005.

“ Maestro ” de Xavier-Laurent Petit. Dans une ville soumise à un dictateur et à sa police, des en-
fants abandonnés survivent durement et rencontrent un vieux musicien, riche et célèbre qui rentre
dans son pays. Ecole des Loisirs, 2005.

“ Cours, Bong-gu ” de Biyun Biyung Jun. 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. Editions Kana, 2005.

“ Chanter contre la misère ” Un livre – un CD ; 15 chansons et des photos faites par des enfants
Tapori pour expliquer leurs rêves pour eux-mêmes ou pour le monde. Album « dada », éditions Man-
go.

“ 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 mil-
liers d’entre eux. 

“ A toi de lire Sarie ” N. Daly, édition 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 at-
tend 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 sen-
sibilité.

“ Le squat résiste ” Franck Pavloff, Syros (souris noire). La mère Noëlle et ses cinq enfants, nour-
ris 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 ” Alain Serres- Claire Franek - Rue du Monde - dès 7 ans. Ap-
prendre 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.
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“ 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 ” 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 fe-
nêtre. Sammy découvre qu'il est victime de racisme. Comment va réagir son camarade de classe Bo-
ris ?

 

“ Les Couscous, les Pastis et moi ” dès 7 ans - Cascade 7-9 - 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-Beure et chocolat ” 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 ” 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.
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Annexe 5

Bibliographie pour les adultes

Ouvrages disponibles dans d’autres Éditions
33     rue     Bergère     75009     Paris     Tél     :     01     42     46     41     44

Site     :     www.editionsquartmonde.org

Les revues Quart Monde

n°167  « L’enfant civilisateur » 

n°174  « Passions d’apprendre »

n°178  « Enfants placés »

n°189  « La rue n’a pas d’enfant »

n°195  « Vivre en sécurité »

n° 202 « Le 17 octobre : un monde pour vivre ensemble demain »

“  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 en-
fance ” 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. Un appel à inventer des chemins de fraternité avec
les parents des quartiers oubliés, les enseignants et tous ceux qui veulent bien recommen-
cer. 

“ 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 de voya-
geurs, immobiles depuis 30 ans, ils sont expulsés “ au nom du peuple français ” sous pré-
texte 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 déscolarisés dont
on jette l’avenir aux orties.
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Ouvrages disponibles dans d’autres Éditions

“ La misère : à qui le tour ? Journée mondiale du refus de la misère ”

Auteur : Le comité du 17 Octobre, Gehess Éditions (17 Octobre 2009)

Recueil de témoignages.

“ Éradiquer la misère : démocratie, mondialisation et droits de l'homme ”

De Xavier Godinot, aux éditions PUF.

Résister chaque jour à la misère : récits de vie. Droits de l'homme et responsabilités : fonde-
ments du vivre ensemble 

“ Les enfants de la mine ” de Fabian Grégoire chez Gallimard. Un regard lucide et boule-
versant sur l’exploitation de ces jeunes cruellement arrachés à l’enfance.

“  La misère du monde ” de Pierre Bourdieu, aux éditions Seuil (15 Juin 2012). L'auteur
tente de mettre en lumière les causes de la misère sociale sous ses formes modernes. Il ap-
préhende la misère en donnant la parole à ceux qui la vivent. Il rend publique une souffrance
privée au cours de nombreux entretiens où se révèle le malheur du monde et la violence ca-
chée qu'exercent sur les individus les structures économiques et sociales. 

“ Quand la misère chasse la pauvreté ” de Majid Rahnema, aux éditions Actes Sud (10
Juin 2008). La propagation généralisée de la misère et de l'indigence est un scandale social
évidemment inadmissible. Et la révolte viscérale qu'elle suscite en chacun de nous est tout à
fait compréhensible et justifiée. Mais ce n'est pas en augmentant la puissance de la machine
à créer des biens et des produits matériels que ce scandale prendra fin, car la machine mise
en action à cet effet est la même qui fabrique systématiquement la misère. Il s'agit aujour-
d'hui de chercher à comprendre les raisons multiples et profondes du scandale. 
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Annexe 6

Fiche-réponse pour les animateurs et professeurs

Nous aimerions mieux connaître les groupes ou classes qui utilisent le dossier pédagogique
Tapori. Nous vous proposons de remplir cette fiche, ou d'écrire sur papier libre vos re-
marques, et de nous la renvoyer. Si vous nous envoyez des dessins d'enfants, des photos ou
autres, vous pouvez la glisser avec votre envoi.

Pouvez-vous     nous     présenter     votre     groupe     ou     votre     classe     :   

Combien d’enfants ont participé à l’activité ? 

Quels sont leurs prénoms et âges ? 

Qu’est-ce qui leur a plu dans les activités proposées ?

Qu’est-ce qui leur a moins plu ?

Quelles ont été les réactions par rapport aux histoires ?

Est-ce que cela vous a permit d’aborder des thèmes qui correspondent à la réalité vécue par
votre classe ou votre groupe ?

Et de votre côté, en tant qu’animateur ou professeur, qu’avez-vous apprécié dans le Dossier
pédagogique Tapori ?

Quelles améliorations pourriez-vous nous suggérer ?

Comment avez-vous entendu parler de ce Dossier Pédagogique ?

Merci de votre participation et n’hésitez pas à nous contacter.

Vous pouvez aussi commander une version imprimée de ce dossier auprès de
l'équipe Mobicom : 

mobicom@atd-quartmonde.org ou 01 42 46 81 95
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Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante :

Dynamique enfance 

ATD Quart Monde France

63, rue Beaumarchais

93100 - Montreuil

tapori.france@atd-quartmonde.org

mailto:mobicom@atd-quartmonde.org
mailto:tapori.france@atd-quartmonde.org

	1.a/ - Les conditions de vie
	Vous disposez d’un extrait de « Joseph » et de trois témoignages actuels d’enfants.
	Mettez les enfants en groupes. Donnez à chacun le texte de Joseph et un des témoignages. Ils les lisent et en parlent en répondant aux questions :
	Lire l’extrait de « Joseph » : Chez le dentiste
	Se mettre ensemble pour bâtir un monde plus beau
	La Journée mondiale du refus de la misère a lieu chaque année :
	Rester en lien avec Tapori

