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Le	journal	de	Makan	
	

Histoires,	images,	sons,	poésies	du	mois	
Invitation	à	la	rencontre	de	ce	qui	se	joue	et	de	ce	qui	s’enracine	

	
	

				

	
	
	
	 	



	
	

Les	mots	laissent	une	empreinte	dans	le	présent,	
Les	sons	s’imprègnent	dans	nos	oreilles,	

Les	couleurs,	les	formes	et	les	mouvements	éclairent	nos	pupilles…	
	

C’est	à	la	fois	tout	cela	que	nous	voulons	vous	partager,	comme	des	éclats	de	la	vie	
qui	jaillit	à	Makan	El	Tawasol.	

	
Chaque	mois,	vous	recevrez	des	nouvelles	de	ce	lieu,	sous	la	forme	qui	nous	aura	

animé.	
	

Plein	de	plaisir	dans	votre	lecture	!	
	
	

	 	



Quelques	témoignages	…	
	
Karam,	 jeune	 garçon	 de	 8	 ans	 habitant	 les	 environs	 de	 Bethléem,	 arrive	 pour	 la	
première	fois	à	Makan	El	Tawasol	en	septembre,	avec	un	large	sourire	qui	illumine	
son	visage.	Il	veut	tout	essayer,	toucher	à	tous	les	jeux.	De	ce	fait,	chacune	de	ses	
activités	 est	 de	 courte	 durée	 car	 l’envie	 d’explorer	 tous	 les	 espaces	 de	Makan	El	
Tawasol	le	met	rapidement	en	mouvement.	
En	 discutant	 avec	 sa	 maman,	 celle-ci	 nous	 partage	 que	 Karam	 présente	 des	
difficultés	au	niveau	de	la	compréhension	et	dans	ses	relations	sociales	;	 il	suit	 le	
cursus	 scolaire	 avec	 certaines	 difficultés	 et	 est	 suivi	 par	 la	 pédopsychiatre	 de	 la	
région.		
	
Karam	revient	à	plusieurs	reprises.	Lors	des	premières	visites,	il	se	fait	remarquer	
en	faisant	beaucoup	de	bruit	en	passant	d’un	jeu	à	l’autre.	Il	peine	à	respecter	les	
règles,	en	particulier	celles	concernant	le	rangement	et	il	est	difficile	de	se	joindre	
à	 lui	 pour	 partager	 son	 jeu.	 Mais	 il	 insiste	 auprès	 de	 sa	 maman	 pour	 revenir	 à	
Makan	El	Tawasol.	Cette	dernière	tente	plusieurs	fois	de	le	faire	accompagner	par	
sa	 fille	 aînée,	 universitaire	 de	 20	 ans,	 mais	 Karam	 réitère	 constamment	 sa	
demande	d’être	accompagné	par	sa	maman.	Il	exprime	son	souhait	de	se	réunir		en	
famille	 à	 Makan	 El	 Tawasol,	 et	 cela	 fonctionne	!	 C’est	 devenu	 finalement	 un	
rituel		familial	:	le	mardi	est	consacré	à	Makan	El	Tawasol	pour	les	sœurs	aînées	de	
Karam,	ce	dernier	et	sa	maman.	Il	insiste	même	pour	venir	deux	fois	par	semaine.	
C’est	 ainsi	 que	 les	 périodes	 où	 il	 n’a	 pas	 d’examens,	 Karam	 vient	 remplir	 de	 sa	
présence	cet	appartement	de	la	vieille	ville	de	Bethléem.		
	
Depuis	 que	Makan	 El	 Tawasol	 fait	 partie	 de	 son	 programme	 hebdomadaire,	 la	
maman	 observe	 un	 changement	 de	 comportement	 chez	Karam,	 tant	 dans	 le	 lieu	
qu’à	 l’école.	 A	 présent,	 il	 parvient	 à	 maintenir	 son	 attention	 dans	 un	 jeu	 et	 à	 y	
rester	plus	longtemps;	il	comprend	mieux	les	règles,	peut	les	respecter	et,	avec	le	
soutien	 de	 sa	maman	 qui	 anticipe	 toujours	 la	 fin	 des	 jeux,	 il	 peut	 se	 préparer	 à	
s’arrêter	et	se	séparer	de	l’espace	de	jeu.	Il	aime	beaucoup	les	jeux	de	construction,	
qui	 demandent	 attention,	 patience	 et	 persévérance.	 Il	 privilégie	 les	 jeux	
symboliques	et	de	société	et	se	montre	peu	attiré	par	les	activités	en	mouvement	
ou	 l’espace	d’expression	artistique.	 Il	devient	possible	pour	Karam	de	 jouer	avec	
les	autres	enfants	et	les	accueillantes,	bien	qu’il	privilégie	encore	beaucoup	les	jeux	
avec	ses	sœurs	ou	sa	maman.		
	
L’histoire	 de	 Karam	 nous	 pousse	 à	 croire	 que	 le	 jeu	 libre,	 principe	 de	 base	 de	
l’espace	de	 jeux	et	de	 rencontre	Makan	El	Tawasol,	 a	pu	 (en	complémentarité	au	
soutien	thérapeutique	que	cet	enfant	reçoit	en	parallèle)	lui	permettre	d’explorer	
et	 de	 trouver	 sa	 manière	 de	 jouer,	 de	 construire	 ses	 repères,	 et	 de	 profiter	 du	
plaisir	de	rester	dans	une	activité	en	goûtant	à	la	légèreté	du	jeu	dans	ce	lieu.	
Cette	petite	tranche	de	vie	nous	éclaire	aussi	sur	une	idée	qui	nous	habite	dans	ce	
projet,	 et	 qui,	 dans	 la	 famille	 de	Karam,	 a	 trouvé	un	 sens	 et	 un	 écho	particulier:	
écouter	 le	 besoin	 de	 l’enfant,	 le	 suivre	 et	 y	 répondre,	 en	 faisant	 confiance	 au	
temps	!	
Enfin,	Karam	a	ceci	d’un	héros	d’avoir	réussi,	à	son	âge	et	dans	 l’immobilisme	de	
son	 environnement,	 à	 mobiliser	 sa	 famille	 pour	 l’accompagner.	 En	 venant	
«	déranger	»	 sa	 maman	 assise	 par	 terre	 à	 Makan	 El	 Tawasol,	 en	 la	 sollicitant,	



Karam	 l’a	 incitée	à	 s’investir	dans	 le	 jeu	et	 lui	 a	permis	de	 s’amuser,	de	 se	vider	
l’esprit,	de	 le	soutenir	par	 la	présence	de	 la	 famille,	 le	plaisir	d’être	ensemble,	de	
manière	régulière	dans	un	quotidien	discontinu	et	imprévisible.		
	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
	
«	Je	m’appelle	Bayan	et	je	suis	la	maman	de	5	enfants	dont	la	cadette	a	aujourd’hui	
10	ans.	Depuis	quelques	années,	j’accueille	chez	moi	des	enfants	de	8	mois	à	3	ans	
½.	Cela	me	permet	de	faire	vivre	ma	famille	et	m’occupe.	Je	n’ai	pas	de	formation	
particulière,	 j’apprends	dans	 l’expérience	au	quotidien.	Quand	 j’ai	entendu	parler	
de	Makan	El	Tawasol,	j’ai	été	très	curieuse	et	je	m’y	suis	tout	d’abord	rendue	avec	
ma	fille	Luna	de	10	ans.	 	Elle	apprécie	énormément	de	pouvoir	profiter	d’un	 lieu	
pour	jouer,	pour	découvrir	et	essayer	de	nouveaux	jeux	et	pour	être	avec	d’autres	
enfants.	»	
	
En	continuant	à	venir	avec	sa	fille	l’après-midi,	Bayan	a	décidé	de	venir	environ	2	
fois	par	mois	avec	les	enfants	qu’elle	garde	à	domicile.	
	
«	Venir	à	Makan	El	Tawasol	le	matin	m’offre	un	moment	privilégié	avec	les	enfants	
dans	un	autre	espace	que	celui	de	ma	maison,	avec	plus	de	liberté	de	mouvement	
et	d’opportunités	de	 jeux.	 Je	 les	découvre	différemment.	 Je	peux	également	poser	
des	questions	aux	accueillantes	et	recevoir	des	pistes	pour	 l’accompagnement	du	
développement	 des	 enfants,	 partager	 mes	 observations	 et	 surtout	 prendre	 des	
idées	 de	 jeux	 et	 de	 matériel	 que	 je	 peux	 utiliser	 chez	 moi.	 Je	 m’inspire	 des	
activités	:	ainsi,	je	me	suis	procurée	un	lecteur	cd	et	je	mets	de	la	musique	pendant	
les	moments	 de	 jeux	 et	 également	 pour	 jouer,	 avec	 les	 plus	 grands,	 à	 «		 l’espace	
musical	».	 J’apprends	 beaucoup	 sur	 	 la	 manière	 d’accompagner	 au	 mieux	 les	
enfants	:	quels	sont	leurs	besoins	et	que	puis-je	leur	apporter	lorsqu’ils	sont	chez	
moi.	Même	si	cela	me	demande	une	grande	organisation	pour	déplacer	8	enfants	
en	 même	 temps,	 j’aime	 beaucoup	 venir	 à	 Makan	 El	 Tawasol,	 et	 les	 enfants	
également.	»		
	
	
	
	
	
	
	
	


