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L’association Kane Ya Makane a annoncé le lancement de la version digitalisée de son
programme Tanouir, en faveur des élèves des écoles publiques rurales. Cette opération
vise à assurer la continuité du programme et à toucher des centaines de milliers de
nouveaux enfants. Les détails.
La version digitalisée du programme Tanouir vise a rouvrir le champ des possibles aux
élèves des écoles publiques du monde rural, à travers des programmes élaborés dans le
but de favoriser leur épanouissement, leur éveil et leur créativité.
Concrètement, Tanouir en ligne, ce sont quatre à six activités ludiques quotidiennes,
destinées aux enfants de 6 à 12 ans, et publiées sur une page Facebook dédiée.
Ces activités sont diffusées essentiellement sous forme de capsules audiovisuelles et
leurs contenus se rapportent aussi bien aux programmes artistiques (conte, comptine, arts
plastiques, art recyclage, bandes dessinées, cinéclub, jeux) qu’à l'apprentissage du
français, et ce, en cohérence avec le projet initial.
Tanouir en ligne, c’est aussi un mix de ressources internes créées spécialement par
l’ensemble des équipes, et de ressources pédagogiques externes minutieusement choisies
pour les compléter. Toutes les publications incitent à une interaction positive et valorisante
avec les enfants.
Ce programme digitalisé, démarré officiellement le 16 avril sur la page Facebook Tanouir
en ligne a déjà commencé à toucher une partie de sa cible initiale, à savoir les 4.000 élèves
qui bénéficiaient de ce projet avant le démarrage du confinement.

En témoignent les nombreux commentaires des enfants, des mères, ainsi que les partages,
sur la page, des productions réalisées.
« Depuis l’annonce du confinement, nous avons mobilisé toute notre énergie pour arriver,
en un temps record et malgré de nombreuses contraintes, à adapter nos programmes et
à les mettre en ligne. L’objectif était de trouver un moyen de remplacer au plus vite les
ateliers hebdomadaires que les enfants suivaient dans les écoles par des activités
similaires et assurer ainsi une continuité du lien avec eux », a expliqué Mounia
Benchekroun, présidente de Kane Ya Makane.
Grâce à cette mise en ligne, le programme devrait profiter à des dizaines, voire des
centaines de milliers d’enfants supplémentaires par des conditions de libre accès
volontairement mises en place par Kane Ya Makane qui défend la valeur du partage.
Pour rappel, Tanouir est un projet que l’association Kane Ya Makane développe depuis dix
ans dans les écoles publiques en milieu rural à des fins de développement personnel et
d'éducation harmonieuse des élèves. Il comprend un programme artistique
pluridisciplinaire, un programme de renforcement en langue française, et des formations
pour les professeurs des écoles. Depuis 2011, plus de 21.000 enfants ont eu accès à ce
projet.

Source : https://fr.le360.ma/societe/video-lassociation-kane-ya-makane-lance-le-programmetanouir-en-ligne-214777#.XrOTzXmQyVE.twitter

KANE YA MAKANE LANCE SON PROGRAMME
TANOUIR EN LIGNE
Publié par : Femmes du Maroc

L’association Kane Ya Makane vient de lancer la version digitalisée
de son programme Tanouir qui vise à réouvrir le champ des
possibles des élèves des écoles publiques rurales, à travers des
programmes élaborés sur mesure pour favoriser leur
épanouissement, leur éveil et leur créativité.
Créé pour assurer la continuité de ses programmes, Tanouir en ligne aspire à profiter à
des dizaines, voire des centaines de milliers d’enfants supplémentaires. Concrètement,
Tanouir en ligne, ce sont 4 à 6 activités ludiques quotidiennes destinées aux enfants de 6 à
12 ans, publiées sur une page Facebook dédiée : tanouirenligne.
Ces activités sont diffusées essentiellement sous forme de capsules audio-visuelles et
leurs contenus se rapportent aussi bien aux programmes artistiques (conte, comptine, arts
plastiques, recyclart, bandes dessinées, cinéclub, jeux …) qu’à celui du français, et ce, en
cohérence avec le projet initial.
Ce programme digitalisé, démarré officiellement le 16 avril sur la page Facebook Tanouir
en ligne a déjà commencé à toucher une partie de sa cible initiale, à savoir les 4 000 élèves
qui bénéficiaient de la version « en présentiel » de ce projet avant le démarrage du
confinement. En témoignent les nombreux commentaires des enfants, des mamans, ainsi
que les partages, sur la page, des productions réalisées.
Source :https://femmesdumaroc.com/actualite/kane-ya-makane-lance-son-programmetanouir-en-ligne-60629
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«Tanouir en ligne» est la version digitalisée du programme Tanouir de l’association Kane
Ya Makane. Lancé le 16 avril dernier, ce programme vise à assurer la continuité du
programme Tanouir et toucher ainsi plus d’élèves en favorisant leur épanouissement, leur
éveil et leur créativité durant cette période de confinement.
«Le programme diffuse 4 à 6 activités ludiques quotidiennes destinées aux enfants de 6 à
12 ans, sur une page Facebook dédiée : tanouirenligne. Ces activités sont diffusées
essentiellement sous forme de capsules audiovisuelles et leurs contenus se rapportent
aussi bien aux programmes artistiques (conte, comptine, arts plastiques, recyclart, bandes
dessinées, cinéclub, jeux…) qu’à celui du français, et ce en cohérence avec le projet initial
»,
explique
l’association
dans
un
communiqué.
Et d’ajouter que «Tanouir en ligne est aussi un mix de ressources internes créées
spécialement à cet effet par l’ensemble des équipes, et de ressources pédagogiques
externes minutieusement choisies pour s’harmoniser avec et compléter celles internes.
Toutes les publications appellent à une interaction positive et valorisante avec les enfants.
L’ensemble des activités sont au service des objectifs du projet qui sont, pour le
programme artistique, de favoriser l’épanouissement, l’éveil et la créativité des enfants, et
pour le programme de français, de renforcer leur niveau dans cette langue ».

L’association affirme également que le programme a déjà commencé à toucher une partie
de sa cible initiale, à savoir les 4.000 élèves qui bénéficiaient de la version « en présentiel
» de ce projet avant le démarrage du confinement. « Depuis l’annonce du confinement, nous
avons mobilisé toute notre énergie pour arriver, en un temps record et malgré de
nombreuses contraintes, à adapter nos programmes et à les mettre en ligne. L’objectif
recherché était de trouver un moyen de remplacer au plus vite les ateliers hebdomadaires
que les enfants suivaient dans les écoles par des activités similaires et assurer ainsi une
continuité du lien avec eux », déclare Mounia Benchekroun, la présidente de Kane Ya
Makane. Et d’ajouter qu’« en plus de la cible initiale du projet, ce nouveau programme en
ligne a vocation à profiter à des dizaines, voire des centaines de milliers d’enfants
supplémentaires grâce aux conditions de libre accès volontairement mises en place par
Kane Ya Makane, incarnant ainsi une de ses valeurs les plus importantes, celle du partage.
Nous invitons les utilisateurs à partager sans modération le lien sur la page Facebook
Tanouir en ligne pour participer à leur échelle à ce qu’un maximum d’enfants puisse
profiter
de
ces
belles
activités
».
Pour rappel, Tanouir est un projet que l’association Kane Ya Makane déploie depuis 10 ans
dans les écoles publiques en milieu rural dont l’objectif est de favoriser un développement
personnel et éducatif harmonieux des élèves. Il se traduit par le déploiement d’un
programme artistique pluridisciplinaire visant à favoriser l’épanouissement, d’un
programme de renforcement en langue française, et de formations pour les professeurs
des écoles d’intervention. Depuis 2011, ce sont plus de 21.000 enfants qui ont été touchés
par ce projet.

Source : https://lematin.ma/journal/2020/tanouir-ligne-nouvelle-plateforme-lassociation-kaneya-makane/336938.html
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Afin de favoriser l’épanouissement des jeunes élèves, leur éveil et leur
créativité, l’association Kane Ya Makane a lancé «Tanouir en ligne», la version
digitalisée de son programme Tanouir.
«Tanouir en ligne a été créé pour assurer la continuité du programme Tanouir et toucher
ainsi plus d’élèves. Le programme diffuse 4 à 6 activités ludiques quotidiennes destinées
aux enfants de 6 à 12 ans, sur une page Facebook dédiée : tanouirenligne. Ces activités sont
diffusées essentiellement sous forme de capsules audio-visuelles et leurs contenus se
rapportent aussi bien aux programmes artistiques (conte, comptine, arts plastiques,
recyclart, bandes dessinées, cinéclub, jeux …) qu’à celui du français, et ce, en cohérence
avec le projet initial », explique l’association dans un communiqué.
Et d’ajouter que « Tanouir en ligne est aussi un mix de ressources internes créées
spécialement à cet effet par l’ensemble des équipes, et de ressources pédagogiques
externes minutieusement choisies pour s’harmoniser avec et compléter celles internes.
Toutes les publications appellent à une interaction positive et valorisante avec les enfants.
L’ensemble des activités sont au service des objectifs du projet qui sont, pour le
programme artistique, de favoriser l’épanouissement, l’éveil et la créativité des enfants, et
pour le programme de français, de renforcer leur niveau dans cette langue ».
Source : https://lematin.ma/express/2020/lassociation-kane-ya-makane-lance-tanouirligne/336847.html
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L’association Kane Ya Makane vient de lancer le programme Tanouir en
ligne, la version digitalisée de son programme à destination des élèves des
écoles publiques rurales.
Le programme digitalisé Tanouir, démarré officiellement le 16 avril sur la page Facebook
Tanouir en ligne a touché une partie de sa cible initiale, à savoir les 4 000 élèves qui
bénéficiaient de la version « en présentiel » de ce projet avant le démarrage du
confinement. Le programme en ligne comprend 4 à 6 activités ludiques quotidiennes
destinées aux enfants de 6 à 12 ans, diffusées essentiellement sous forme de capsules
audio-visuelles et leurs contenus se rapportent aussi bien aux programmes artistiques
(conte, comptine, arts plastiques, recyclart, bandes dessinées, cinéclub, jeux …) qu’à celui
du français. Toutes les activités sont publiées sur une page Facebook dédiée :
tanouirenligne.
« Depuis l’annonce du confinement, nous avons mobilisé toute notre énergie pour arriver,
en un temps record et malgré de nombreuses contraintes, à adapter nos programmes et
à les mettre en ligne. L’objectif recherché était de trouver un moyen de remplacer au plus
vite les ateliers hebdomadaires que les enfants suivaient dans les écoles par des activités
similaires et assurer ainsi une continuité du lien avec eux. », déclare Mounia Benchekroun,
la présidente de Kane Ya Makane.

Pour rappel, Tanouir est un projet que l’association Kane Ya Makane déploie depuis 10 ans dans les
écoles publiques en milieu rural dont l’objectif est de favoriser un développement personnel et éducatif
harmonieux des élèves. Il se traduit par le déploiement d’un programme artistique pluridisciplinaire
visant à favoriser l’épanouissement, d’un programme de renforcement en langue française, et de
formations pour les professeurs des écoles d’intervention. Depuis 2011, ce sont plus de 21 000 enfants
qui ont été touchés par ce projet.

Source : https://actuelles.ma/kane-ya-makane-lance-tanouir-en-ligne/
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L’association Kane Ya Makane a lancé « Tanouir en ligne », la version digitalisée de son
programme Tanouir afin de favoriser l’épanouissement des jeunes élèves, leur éveil et leur
créativité.
«Tanouir en ligne a été créé pour assurer la continuité du programme Tanouir et toucher
ainsi plus d’élèves. Le programme diffuse 4 à 6 activités ludiques quotidiennes destinées
aux enfants de 6 à 12 ans, sur une page Facebook dédiée : tanouirenligne. Ces activités sont
diffusées essentiellement sous forme de capsules audio-visuelles et leurs contenus se
rapportent aussi bien aux programmes artistiques (conte, comptine, arts plastiques,
recyclart, bandes dessinées, cinéclub, jeux …) qu’à celui du français, et ce, en cohérence
avec le projet initial », explique l’association dans un communiqué.
« Tanouir en ligne est aussi un mix de ressources internes créées spécialement à cet effet
par l’ensemble des équipes, et de ressources pédagogiques externes minutieusement
choisies pour s’harmoniser avec et compléter celles internes. Toutes les publications
appellent à une interaction positive et valorisante avec les enfants. L’ensemble des
activités sont au service des objectifs du projet qui sont, pour le programme artistique, de
favoriser l’épanouissement, l’éveil et la créativité des enfants, et pour le programme de
français, de renforcer leur niveau dans cette langue» ajoute-t-on.
Pour rappel, Tanouir est un projet que l’association Kane Ya Makane déploie depuis 10 ans
dans les écoles publiques en milieu rural dont l’objectif est de favoriser un développement
personnel et éducatif harmonieux des élèves. Il se traduit par le déploiement d’un
programme artistique pluridisciplinaire visant à favoriser l’épanouissement, d’un
programme de renforcement en langue française, et de formations pour les professeurs
des écoles d’intervention. Depuis 2011, ce sont plus de 21 000 enfants qui ont été touchés
par ce projet.
Source : https://m.2m.ma/fr/news/maroc-lancement-du-programme-tanouir-en-lignepar-lassociation-kane-ya-makane-20200507/
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L’association Kane Ya Makane a le plaisir d’annoncer le lancement de Tanouir en ligne , la
version digitalisée de son programme Tanouir qui vise à réouvrir le champ des possibles
des élèves des écoles publiques rurales, à travers des programmes élaborés sur mesure
pour favoriser leur épanouissement, leur éveil et leur créativité.
Tanouir en ligne a été créé pour assurer la continuité de ses programmes et a vocation à
profiter à des dizaines, voire des centaines de milliers d’enfants supplémentaires.
Concrètement, Tanouir en ligne, ce sont 4 à 6 activités ludiques quotidiennes destinées aux
enfants de 6 à 12 ans, publiées sur une page facebook dédiée : tanouirenligne.
Ces activités sont diffusées essentiellement sous forme de capsules audio-visuelles et
leurs contenus se rapportent aussi bien aux programmes artistiques (conte, comptine,
arts plastiques, recyclart, bandes dessinées, cinéclub, jeux …) qu’à celui du français, et ce,
en cohérence avec le projet initial.
Tanouir en ligne, c’est aussi un mix de ressources internes créées spécialement à cet effet
par l’ensemble des équipes, et de ressources pédagogiques externes minutieusement
choisies pour s’harmoniser avec et compléter celles internes. Toutes les publications
appellent à une interaction positive et valorisante avec les enfants.
L’ensemble des activités sont au service des objectifs du projet qui sont, pour le
programme artistique, de favoriser l’épanouissement, l’éveil et la créativité des enfants, et
pour le programme de français, de renforcer leur niveau dans cette langue.

Ce programme digitalisé, démarré officiellement le 16 avril sur la page Facebook Tanouir
en ligne a déjà commencé à toucher une partie de sa cible initiale, à savoir les 4 000 élèves
qui bénéficiaient de la version « en présentiel » de ce projet avant le démarrage du
confinement. En témoignent les nombreux commentaires des enfants, des mamans, ainsi
que les partages, sur la page, des productions réalisées.
Depuis l’annonce du confinement, nous avons mobilisé toute notre énergie pour arriver, en
un temps record et malgré de nombreuses contraintes, à adapter nos programmes et à
les mettre en ligne. L’objectif recherché était de trouver un moyen de remplacer au plus
vite les ateliers hebdomadaires que les enfants suivaient dans les écoles par des activités
similaires et assurer ainsi une continuité du lien avec eux. », déclare Mounia Benchekroun,
la présidente de Kane Ya Makane.
En plus de la cible initiale du projet, ce nouveau programme en ligne a vocation à profiter
à des dizaines, voire des centaines de milliers d’enfants supplémentaires grâce aux
conditions de libre accès volontairement mises en place par Kane Ya Makane, incarnant
ainsi une de ses valeurs les plus importantes, celle du partage.
Nous vous invitons donc à partager sans modération le lien sur la page Facebook Tanouir
en ligne pour participer à votre échelle à ce qu’un maximum d’enfants puisse profiter de
ces belles activités.
Pour rappel, Tanouir est un projet que l’association Kane Ya Makane déploie depuis 10 ans
dans les écoles publiques en milieu rural dont l’objectif est de favoriser un développement
personnel et éducatif harmonieux des élèves. Il se traduit par le déploiement d’un
programme artistique pluridisciplinaire visant à favoriser l’épanouissement, d’un
programme de renforcement en langue française, et de formations pour les professeurs
des écoles d’intervention. Depuis 2011, ce sont plus de 21 000 enfants qui ont été touchés
par ce projet.
Source : https://maroc-diplomatique.net/lancement-du-programme-tanouir-en-lignepar-lassociation-kane-ya-makane/

L’association Kane Ya Makane lance son
programme digitalisé «Tanouir en ligne»
Publié par : Aujourd’hui
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Il vise à rouvrir le champ des possibles aux élèves des écoles publiques
rurales
L’association Kane Ya Makane annonce le lancement de la version digitalisée de son
programme Tanouir. Ceci vise à rouvrir le champ des possibles aux élèves des écoles
publiques rurales, à travers des programmes élaborés sur mesure pour favoriser leur
épanouissement, leur éveil et leur créativité. «Tanouir en ligne» a été créé pour assurer la
continuité de ses programmes et a vocation à profiter à des dizaines, voire des centaines
de milliers d’enfants supplémentaires», indique l’association. Concrètement, «Tanouir en
ligne» offre 4 à 6 activités ludiques quotidiennes destinées aux enfants de 6 à 12 ans,
publiées sur la page Facebook tanouirenligne.
Ces activités sont diffusées essentiellement sous forme de capsules audiovisuelles et
leurs contenus se rapportent aussi bien aux programmes artistiques (conte, comptine, arts
plastiques, recyclart, bandes dessinées, cinéclub, jeux …) qu’à celui du français, et ce, en
cohérence avec le projet initial. Le programme c’est aussi un mix de ressources internes
créées spécialement à cet effet par l’ensemble des équipes, et de ressources
pédagogiques externes minutieusement choisies pour s’harmoniser avec et compléter
celles internes. Toutes les publications appellent à une interaction positive et valorisante
avec les enfants. « L’ensemble des activités sont au service des objectifs du projet qui sont,
pour le programme artistique, de favoriser l’épanouissement, l’éveil et la créativité des
enfants, et pour le programme de français, de renforcer leur niveau dans cette langue »,
explique-t-on.
4.000 élèves touchés depuis le lancement

Ce programme digitalisé, ayant démarré officiellement le 16 avril sur la page Facebook
Tanouir en ligne a déjà touché une partie de sa cible initiale, à savoir les 4.000 élèves qui
bénéficiaient de la version « en présentiel » de ce projet avant le démarrage du
confinement. En témoignent les nombreux commentaires des enfants, des mamans, ainsi
que les partages, sur la page, des productions réalisées. « Depuis l’annonce du
confinement, nous avons mobilisé toute notre énergie pour arriver, en un temps record et
malgré de nombreuses contraintes, à adapter nos programmes et à les mettre en ligne.
L’objectif recherché était de trouver un moyen de remplacer au plus vite les ateliers
hebdomadaires que les enfants suivaient dans les écoles par des activités similaires et
assurer ainsi une continuité du lien avec eux », déclare Mounia Benchekroun, présidente
de Kane Ya Makane. En plus de la cible initiale du projet, ce nouveau programme en ligne
a vocation à profiter à des dizaines, voire des centaines de milliers d’enfants
supplémentaires grâce aux conditions de libre accès volontairement mises en place par
Kane Ya Makane, incarnant ainsi une de ses valeurs les plus importantes, celle du partage.
Pour rappel, Tanouir est un projet que l’association Kane Ya Makane déploie depuis 10 ans
dans les écoles publiques en milieu rural dont l’objectif est de favoriser un développement
personnel et éducatif harmonieux des élèves. Il se traduit par le déploiement d’un
programme artistique pluridisciplinaire visant à favoriser l’épanouissement, d’un
programme de renforcement en langue française, et de formations pour les professeurs
des écoles d’intervention. Depuis 2011, ce sont plus de 21.000 enfants qui ont été touchés
par ce projet.
Source : https://aujourdhui.ma/societe/lassociation-kane-ya-makane-lance-sonprogramme-digitalise-tanouir-en-ligne

Lancement de Tanouir en ligne
Publié par : L’Observateur
Date : 06 MAI 2020

L’association Kane Ya Makane lance le programme Tanouir en ligne, la version digitalisée
de son programme Tanouir. Une initiative qui vise à « réouvrir le champ des possibles aux
élèves des écoles publiques rurales, à travers des programmes élaborés sur mesure »,
explique-t-on à Kane ya makane. Un programme diversifié pour favoriser
l’épanouissement des élèves, leur éveil et leur créativité. « Tanouir en ligne a été créé pour
assurer la continuité de ses programmes tout en profitant à des centaines de milliers
d’enfants supplémentaires », ajoute un communiqué de l’association. En termes concrets,
Tanouir en ligne, ce sont des activités ludiques quotidiennes destinées aux enfants de 6 à
12 ans, publiées sur une page facebook dédiée du même nom. Diffusées essentiellement
sous forme de capsules audio-visuelles, ces activités se rapportent aussi bien aux
programmes artistiques tels le conte, ma comptine, les arts plastiques, le recyclart, les
bandes dessinées, le cinéclub, les jeux …) qu’à celui de la langue française.
Lancé officiellement le 16 avril sur la page Facebook, Tanouir en ligne a déjà touché une
partie de sa cible initiale, à savoir les 4 000 élèves qui bénéficiaient de la version « en
présentiel » de ce projet avant le démarrage du confinement, comme l’affirme-t-on à Kane
Ya Makan. En plus de la cible initiale du projet, le programme vise à toucher des milliers
d’enfants grâce aux conditions de libre accès volontairement mises en place par Kane Ya
Makane. Pour rappel, le projet Tanouir est déployé depuis 10 ans dans les écoles publiques

en milieu rural. Son objectif est de favoriser un développement personnel et éducatif
harmonieux des élèves. Depuis 2011, ce sont plus de 21 000 enfants qui ont été touchés par
ce projet.
Source : https://lobservateur.info/article/16851/maroc/lancement-de-tanouir-en-ligne

