اليــوم العاملــي للغــة العربيــة

Ont contribué à cette plaquette :
Rabat - Kénitra :

لغةة

Casablanca - Mohammedia :

Essaouira :

Lycée Lyautey,
GS La Résidence,
Lycée Al Jabr,
GS Louis Massignon,
Ecole Bouskoura 2,
Ecole Molière,
Ecole Théophile Gautier,
Ecole Georges Bizet,
Ecole Ernest Renan,
GS Claude Monet.

Ecole Eric Tabarly.

El Jadida :
GS Jean Charcot.

Pour avoir les programmes
détaillés, rendez vous sur
les sites des établissements.

ةع

Lycée Regnault
Ecole Adrien Berchet.

Lycée Victor Hugo,
Ecole Auguste Renoir,
GS Jacques Majorelle,
Lycée Français d’Agadir.
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Tanger :

Marrakech - Agadir :
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GS La Fontaine,
Lycée Paul Valéry,
Ecole Jean-Jacques Rousseau.

اللغــة العربية والتقنيات الحديثة
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Voici les temps forts de ces manifestations...

Fès - Meknès :
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Belle occasion que cette journée consacrée à la
langue arabe pour mener des projets
linguistiques et culturels avec les quelques
125 000 élèves qui apprennent l’arabe dans les
établissements du réseau français à
l’étranger.

La langue arabe
et les nouvelles
technologies
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Concerts, conférences, expositions, poésie, musique,
projets numériques seront autant de formes originales
de faire vivre la langue arabe dans les établissements du Maroc
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Cette année, la langue arabe et
les nouvelles technologies seront
mises à l’honneur au travers de
différents événements organisés
dans les écoles, les collèges et
les lycées du réseau français au
Maroc.
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Chaque 18 décembre, la date
retenue par les Nations unies, la
langue arabe est célébrée à travers le monde.
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 كانــون األول مــن كل ســنة نحتفــل باليــوم/ يف الثامــن عــر مــن ديســمرب
.العاملــي للغــة العربيــة
 أن، راعيــة هــذا اليــوم، قــررت منظمــة اليونســكو،2017 هــذه الســنة
تربــط بــن اللغــة العربيــة والتقنيــات الحديثــة فاختــارت هــذا املوضــوع
.لرتكــز عــى مواكبــة اللغــة العربيــة لعرصهــا
تشــارك املؤسســات الفرنســية يف اململكــة املغربيــة يف هــذه املناســبة حيــث
ت ُنظــم احتفــاالت وأنشــطة متنوعــة تؤكــد عــى أهميــة اللغــة العربيــة يف
.املؤسســات الفرنســية
… إليكم هنا بعض األنشطة املميزة

أبرز األنشطة يف املغرب

Lycée Descartes,
Collège Saint-Exupéry,
GS André Malraux,
Ecole Henri Chénier,
Ecole Albert Camus,
Ecole Paul Cézanne,
Ecole Pierre de Ronsard,
GS Balzac.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA LANGUE ARABE

LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME - LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME - LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME - LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME - LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME - LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME - LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME -LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME

RABAT -KENITRA
Salon du livre et signature d’une convention
entre le CEA/Lycée Descartes et la Librairie
des Écoles.
Accueil de M. Bouhmouch, auteur de
nouvelles policières.
Les élèves ont créé des «Booktubes» de ses
nouvelles pour préparer sa venue.
Mémoire des villes arabo-andalouses
Exposés, échanges, affichages et projections.
Pièce de théâtre sur le thème des nouvelles
technologies et de l’histoire de la langue
arabe, conçue par des élèves.
Jeu de l’oie, les enfants jouent sur un support
plateau.
Conférence en langue française :
M. Elyousfi Alaoui : « Aux origines de la langue
arabe ».
Atelier-lecture, jeux, calligraphie, poésie
et exposition « grande lessive ».
Ateliers : peinture sur bois de l’alphabet
arabe, mots croisés sur le vocabulaire des
textes déjà étudiés.
« Contons aux petits »
lecture de contes traditionnels façon « halqa ».
Lecture de poèmes et d’histoires rédigés par
les élèves du collège à l’attention des élèves
du primaire

FÈS - MEKNÈS
Création de fresques murales
sur différents thèmes (clavier d’ordinateur,
moyens de communication, moyens de
transport).

Brigades poétiques
et concours de culture générale.

Exposés avec diaporamas et discussions
qui présentent les différentes manifestations
de l’intégration de la langue arabe dans les
nouvelles technologies (smartphones, tablettes,
consoles de jeux de vidéo …).

Micro-trottoir : Reportage sur la langue
arabe dans le système français au Maroc.

Pièce de théâtre :
« Si je n’étais pas »
L’’occasion de rendre
hommage à quelques
savants arabes et
musulmans qui ont
laissé une empreinte
dans l’histoire et ont
ouvert la voie de la
science moderne.
Débat : l’écriture
féminine et l’expression de soi
L’activité sera réalisée
dans le cadre d’une coopération entre les
élèves de la classe de première OIB du lycée
Paul Valéry et du lycée André Malraux.
Intervention de la poétesse, Oulaya Idrissi
Bouzidi et la journaliste, Saida Charif.

Exposé sur la civilisation arabe et les sciences.

Atelier la langue arabe dans la presse animée par des étudiants et des enseignants
de l’Institut Supérieur du Journalisme à
Casablanca (ISJC).
Soirée musicale,
Instruments et chants.

ESSAOUIRA
Ateliers : Ecriture de prénoms des élèves en
langue arabe sur la poterie
Atelier de thuya présenté par deux élèves
Les épices marocaines présentées par les
élèves.
Chants de « loughati al-arabiya ».
Pièce de théâtre « Les cinq sens ».
Chant et présentation des chercheurs arabes.
Lecture des poésies écrites par les élèves.
Pièces de théâtre « Les droits de l’enfants et
la nouvelle technologie » et « La technologie et
la famille ».

Conférence animée par les élèves et
bibliothèque mobile du Ministère de la Culture.

الرباط – القنيطرة

TANGER - EL JADIDA

فاس – مكناس

 الصويرة-  الجديدة- طنجة

CASABLANCA-MOHAMMÉDIA

MARRAKECH-AGADIR

Lecture de textes « Le
Maroc des années 50, le
chantier de l’enseignement ».

Concours d’illustrations de proverbes
et exposition d’ouvrages de jeunesse.

Conférence-débat
« La philosophie juive
médiévale de langue
arabe » animé par
Claudia Lubovic.

La langue arabe en relation avec la journée
mondiale contre l’esclavage (2/12) et la
journée mondiale de l’immigration (18/12).

Atelier de contes.

Présentation des vidéos réalisées par les
élèves de 2nd sur le thème : « Mémoire,
héritage et rupture ».

Intervention de l’institut des recherches pour
l’arabisation « Quels
projets pour moderniser
la langue arabe ? ».

Compétition sur le thème : « L’environnement
et les énergies renouvelables ».

Chants « Mouwachahat
»
et recherche sur la musique andalouse.
Diffusion de l’émission de radio Molière
à toute l’école, chorale et pièce de théâtre.
Visionnage d’un court métrage et montage
vidéo (réalisés par les élèves).
Production de supports qui célèbrent la
journée mondiale de l’arabe à travers des
ateliers de travaux manuels et d’arts plastiques.
Présentation d’un Powerpoint conçu par les
élèves : « La langue arabe et la traduction
automatique ».
Pièce de théâtre :
« Langue arabe se plaint

Intervention de M. Lhou Afago, expert en IT,
sur les défis pédagogiques des TIC et la place
de l’arabe dans les nouvelles technologies.
Concours histoire-géo en arabe :
« Présence de l’arabe dans le monde ».
Mise en scène du texte

« » متى بدأ الوجع؟
.من كتاب « عيادة يف الريف» لعبد السالم العجييل
Concours de dictées et d’illustrations
avec remise des prix.

».

 املحمدية-الدار البيضاء

 أكادير- مراكش

