ÉCHOS

DES RYTHMES,
DES CHANTS
ET DES RONDES
AVEC UNE PLACE
POUR CHACUN !
Par Anne Nutelet

A

u cours des vacances de Printemps, j’ai eu le plaisir
d’accompagner Béni pour un stage de musique et
danse chez Toboggan. Au-delà des rires et chansons, ce fut, pour tous, une semaine riche en
découvertes et ouverture à l’autre.

« Bonjour Anne ! On va danser ? », avec un large sourire aux
lèvres, tels furent les premiers mots de Béni lors de son arrivée au
stage. Béni est un petit garçon de 5,5 ans, plein d’humour, atteint
d’autisme. J’avais eu l’occasion de le rencontrer chez lui, pour
une première prise de contact au cours de laquelle je lui avais
expliqué que je l’accompagnerais pour un stage de musique et
danse.
Nous étions donc prêts à nous lancer dans l’aventure ! Il n’y avait
plus qu’à faire connaissance avec les autres enfants et Noémie,
l’animatrice du groupe. Quel ne fut pas mon étonnement
lorsqu’après le premier jeu de présentation, j’ai pu observer que
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Béni avait retenu le nom de chacun des enfants… et que tous
savaient déjà bien qui il était.
Aux regards intrigués, questions, parfois incompréhensions et
réﬂexions spontanées se sont rapidement succédés les rires, les
chants à l’unisson, les parties de touche-touche, le partage des
trésors que recèlent les boites à tartines. Les pictogrammes,
amenés pour permettre à Béni de se repérer dans les différents
moments de la journée, ont ﬁnalement eu plus de succès parmi
les autres enfants du groupe et tout le monde a pu bénéﬁcier des
traductions instantanées en anglais émises par Béni (qui s’est fait
autodidacte en la matière), lorsqu’une histoire était racontée en
français. Le tout rythmé par les percussions et l’apprentissage de
danses du monde.
Si l’objectif de la semaine n’était pas que Béni participe, à tout
prix, à la présentation ﬁnale du petit spectacle devant les parents,
c’est avec beaucoup d’émotion que je l’ai accompagné sur la
scène avec les autres enfants, en le voyant si ﬁer de chanter et
d’accomplir les chorégraphies devant sa famille.
Nous sommes tous différents, c’est un fait. Mais en passant
cette semaine en compagnie de Béni, je me suis rendue compte
que si nous, adultes, avons tendance à pointer les différences,
chez les plus petits, il en va autrement. Pour un enfant, un autre
enfant est avant tout un copain de jeu, de câlin, quelqu’un avec
qui faire les 400 coups… La différence se découvre au travers
des échanges et moments vécus ensemble. Là où nous cogitons à savoir si l’enfant est capable de ci ou de ça, entre eux les
premiers pas sont faits, et les mains sont déjà tendues. Un beau
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clin d’œil à la spontanéité !

NORMAL, NATUREL…
Par Dominik Ryslink

C

e sont les termes qui me viennent à l’esprit pour
exprimer mon ressenti suite à cette semaine
d’inclusion à la maison de quartier Dailly. D’ailleurs,
passé la petite angoisse que j’ai ressenti pendant
les préparatifs, les activités ce sont déroulées
naturellement. Du coup, ça avait l’air normal pour les
gamins aussi, on se présente sans grand tralala, « comment tu
t’appelles ? » Elisa pousse sur le bouton « je m’appelle Elisa » dit
la machine. « Elle a quel âge ? » je me tourne vers Elisa qui
brandit les deux mains : dix ans. On laisse de la place à table
pour la voiturette, ce n’est visiblement pas la première fois.
Faut aussi dire qu’Elisa, elle trouve ça normal elle et elle est
heureuse d’être là, ça se voit… fort, les enfants le ressentent et
tout le monde agit… naturellement. Puis ce sont de chouettes
activités que Catherine et Manuella nous avaient concoctées, on
a pris plaisir à bricoler, à jouer au parc, on a fait de chouettes
excursions même si les stations de métro ne sont pas toujours

adaptées, mais bon, Elisa n’est pas bien lourde, même avec la
chaise, on a été au théâtre, au musée de la fontaine, on a fait un
jeu de piste dans le quartier…
Quoi de plus normal me direz-vous, chers lecteurs du Badje Info,
que d’accueillir les enfants avec de chouettes activités pendant
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les vacances. Tous les enfants… naturellement.
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