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Collège ANATOLE France 

Activités Animateur(trice) Lieu Horaire 

- Chanson 

- Personnages historiques : Une femme et un homme de 
l’histoire arabe qui seront habillés et qui donneront des 
explications. 

Mme Senhaj Cour 2 La récréation 9h45 à 10 

- Pièce  de théâtre : Lettres et mots. Mme Kharbouch Cour 1 La récréation de 14h45 à 15 

- Lectures poétiques : La poésie arabe. M. Tihami Cour 1 De 14h à 15 h 

- Atelier de Calligraphie. 

- Atelier d’écriture 6eme   LV2. 

- Atelier Contes en arabe et en français 

Mme Moukhlisse 

Mme Latrache 

Cour 1 

C.D.I 

7H45 à 9h 45 

13h à 15 
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Collège Paul Valery 

Activités  Date/ Heure/ et Lieu Niveau 

 

 معرض للصور

Galerie des photos 

Présentation des Savants Arabes qui ont marqué l’histoire des sciences arabe au moyen âge. 

 

18 Décembre 2018 toute la 
journée  

 

Collège  

 

 مناظرة حول: الكتابة النسائية وانبثاق الذات

Emergence du sujet à travers l’écriture féministe 

 

18 Décembre 2018 

De 8h a 10 H 

La nouvelle salle de musique 

TERMINAL OIB+ 1 ERE 
OIB 

 

ي 
 قصائد وأغائن

 من إلقاء وغناء التالميذ

Poèmes et chansons présentées par les élèves 

18 Décembre 2018 

14H30 a 15H 

La nouvelle salle de musique 

Collège / lycée 

 
 عرض ومناقشة: اللغة العربية والشباب

 
Exposition et discussion: La langue Arabe et la jeunesse. 

 

 
18 Décembre 2018 
15H à 16H  
La nouvelle salle de musique 

Collège / Lycée 
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ي الفسحة المدرسية صباحا وبعد الزوال، وأثناء الدخول والخروج.  •

ئ� ي ف��
 إذاعة وصالت غنائية ومقاطع شعرية �ن

• Radio présentant des chansons et poèmes arabes pendant la récréation et lors de la rentrée et la sortie des élèves

 
 جلسة شعرية بمشاركة بعض الشعراء الضيوف من مدينة مكناس وبعض تالميذ الثانوية

 
Séance de poésie par la participation des poètes résidents dans la ville de Meknès et les élèves 
du lycée. 

 
 
18 Décembre 2018 
16H a 17H  
La nouvelle salle de musique 

 
 

Collège/ Lycée 
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JJ ROUSSEAU 

Horaire Professeur 
d’arabe Classes Activités proposées Lieu prévu 

8h10/8h55 
Ilham/Radouane CM1C/GS A Jeu de cartes(Le  loto : Animaux – fleures –

insectes) Salle 204 

Siham/Zakariaa CM1A/CM1B Calligraphie Arabe  Salles 245/203 

9h05/9h45 

Siham CM2B Pièce théâtrale présentée par les CM2 B 
pour les CM2A /C  Salle de musique 

Ilhame/Zakariaa CM1C/GS C Jeu de cartes(Le  loto : Animaux – fleures –
insectes) Salle 205 

10h15/11h00 

Radouane/ 
Siham CE2C/CE2B Poésie chantée  Salle de musique 

Ilhame/Zakariaa MS/GS B/CE2 A 
Les MS /GS B présentent un spectacle sur les 

quatre saisons en arabe 
Les CE2 A chantent une chanson en arabe     

Salle de motricité  

11h05/11h50 

Ilham MS A Lettres mobiles (alphabet arabe) Salle 207 

Radouane CE1 C Lettres mobiles (alphabet arabe) Salle Jardin 

Siham CE1 B Lettres mobiles (alphabet arabe) Salle 203 

Zakariaa CE1/CP A Lettres mobiles (alphabet arabe) Salle 245 
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*Le mot d’ouverture: Maîtresse  :  SAADIA BAHLAOUAN  :األستاذة بهالوان* كلمة االفتتاح و تقديم فقرات الحفل  

 CP 
*Chanson :Alkhat al arabi : SOUKAINA / LATIFA M.  

 المستوى األول 
 : ي األستاذتان زغلول ومبار�ي  *أنشودة : الخط العرئ�  

 CE1 
 * TARABE ANDALOUSIE : Maîtresse  SAADIA 

*Onchoudato loughati : Maîtresses : SOUKAINA / LATIFA M.  

*Tableaux artistiques : SOUKAINA / LATIFA M. / SAADIA 

  ي
 المستوى الثائن

" يا شمس العشية":  األستاذة بهالوان* الطرب االند ل�ي  
ي حرف:  األستاذتان زغلول ومبار�ي *أنشودة لغي�  

 : ي األستاذات زغلول ومبار�ي وبهالوان* إنتاج فين  
 CE2 

*Des proverbes en Arabe :  Maîtresse SAADIA 

*KHAWATIR : Maîtresse  AMINA 

*DANCE : Maîtresse LATIFA A 

*Tableaux artistiques : Maîtresses :AMINA/ LATIFA A /SAADIA  

 المستوى الثالث 
األستاذة بهالوان* أقوال و حكم:   

األستاذة أبوطالب* خواطر :   
ي *رقصة " جنة مغرب يا وطنا": 

األستاذة عدلوئن  
 : ي ي وبهالوان*لوحات بالخط العرئ�

األستاذات أبو طالب وعدلوئن  
 CM1   

*Pièce théâtrales : Maîtresse  SAADIA 

*DANCE : Maîtresse FATIMA ZAHRA 

*Sketch : Maîtresse AMINA 

*Poésie en arabe : Maîtresse  LATIFA A  

*RECHERCHES : M Maîtresse  SAADIA 

  المستوى الرابع 
 :" ي أفتديها برو�ي  األستاذة بهالوان*م�حية : "لغي�

 فاك�ي األستاذة * رقصة : 
 األستاذة أبو طالب* سكيتش: 

ي * قصيدة الحروف: 
 األستاذة عدلوئن
 األستاذة بهالوان* بحوث حول ثقافة العربية: 

 CM2 
*Chorale : Maîtresses AMINA/LATIFA A  . /FATIMA ZAHRA 

*Tableaux artistiques : AMINA/ LATIFA A/FATIMA Z. 

  المستوى الخامس 
ي وفاك�ي *أغنية جماعية : كن أنت : 

 األستاذات أبو طالب وعدلوئن
ي للتالميذ: * ي وفاك�ي إنتاج فين

 األستاذات أبو طالب وعدلوئن
 Collège 

Chevalier de : 
*Dictée 
*Narration 
*Poésie 
*Mot 

 السلك األول 
 فرسان العربية: 
 * فارس اإلمالء

 *فارس ال�د
 * فارس الشعر

 * فارس الكلمات 

Programmes pour la journée mondiale pour la langue 
arabe 

نامج الخاص باليوم العال�ي للغة العر بيةال��  
2018دجنبر   18  
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*Flyers   فارس ملصقات * 
 Lycée 

*Shahrazade des temps célèbre la langue arabe     

*Exposé des livres arabes 

  ي
 السلك الثائن

ي بلغة البيان
 * م�حية شهرزاد األزمان تحت�ن

اثية  * معرض الكتب العربية ال��
 

 تقديم العروض
CP , CE1, CE2 18/11/2018    De 0830 à 1000  ،ي األول

ي، االبتدائئ ي التحض�ي
ي الثائن

 االبتدائئ
CM1,CM2 18/11/2018    De 1300 à 1430  ي

 المتوسط األول، المتوسط الثائن
Collège 18/11/2018    De 0830 à 1200 السلك األول 
Lycée 18/11/2018    De 1030 à 1200 

                        De 1430 à 1800 
ي 
 السلك الثائن
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Lycée Massignon 

 
Le lycée Massignon s'associe pleinement à la journée de la langue arabe, les équipes ont d'ailleurs prévu plusieurs 
manifestations à cette occasion : 
 
 
"Le département d'arabe organise des activités pour célébrer la journée mondiale de  la langue arabe le 18- 12- 2018, dont 
voici un aperçu: 
- Un atelier de l'art calligraphique arabe. 
- Une pièce de théâtre. 
- Musique, chants et poèmes Arabo Andalous. 
- Dessins reflétant l’événement. 
-Poèmes traduits de l' arabe vers le  français. 
 
Ait benchekroun Bahija: coordinatrice d'arabe au collège. 
Boufernana Bouchaib: coordinateur d'arabe au lycée. " 
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Journée mondiale de la langue arabe 
Mardi 18 décembre 2018 

 
Programme GS Balzac  

 
 

Horaire Elèves Animations 
 

Salle 

9h – 10h 4.01 CL 
3.01 CL 
3.02 CL 
3 CC 
 

3 activités, encadrées chacune par un professeur d’arabe : 
Rencontre avec l’écrivain Larbi Benjelloun (littérature jeunesse) 
Atelier calligraphie avec la peintre Nazhar Rouani 
Initiation à la philosophie avec Mohamed Moussi 

 
5 
3 

16 

14h-15h 6.01 
6.02 
 

 
Spectacle de conte avec le comédien Baddi Riahi 

 
IFK 

16h-17h CM2 A 
CM2 B 
 

 
Spectacle de conte avec le comédien Baddi Riahi 

 
IFK 
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Programme GS Balzac primaire 

 
 

Programme du 18 Décembre 2018    

 

8h45 – 9h15 : Accueil  

8h45 : accueil de tous les élèves de l’école par les élèves de CM 2 qui vont porter des T-shirt avec des lettres d’alphabet en arabe. 

8h55 – 9h15 : présentation des chansons en arabe pour les élèves de l’école :  

• Maternelle : chanson dans la forêt lointaine 
• CP : chanson des lettres 
• CE1 : l’automne 

 

9h15 – 11h55 : Ateliers 
 

 
 
 
 

9h15 – 10h45 

Mme Jaafar Mme Sliman M. Chiber 

GSA : Coloriage de lettre et mots 
écrits en arabe (salle de 
maternelle). 

CPA : Répartir les enfants en 4 groupes selon 
les ateliers suivants : 

1. Préparer des cartes postales 
2. Préparer des portes clés  
3. Décoration     
4. Calligraphie arabe. 

(gymnase). 

MSA : Coloriage des prénoms des élèves en arabe. 

15min ~ Récréation 
 
11h00 – 
11h55 
 

CE1B G1 : Atelier HAIKOU 
Ecrire des petits poèmes en arabe 
(salle de motricité). 

CPB : Préparer le ciel des lettres : des étoiles 
jaunes avec toutes les lettres arabes. 
(gymnase). 
 

CM2A : Calligraphie « ma main, mon prénom » 

 

13h55 – 14h15 : Accueil 
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Présenter des chansons en arabe pour les élèves de l’école : 

• CE2 : Chanson pour l’enseignant. 
• CM1 : Chanson ‘les valeurs’ 
• CM2 : chanson 

 

14h15 – 16h55 : Ateliers 

 
 
 

14h15 – 
15h45 

 

Mme Jaafar Mme Sliman M. Chiber 

GSB : Coloriage de lettre et mots 
écris en arabe 

CE2B : Jeu des lettres en utilisant les t-shirts 
des lettres en arabe pour construire des 
mots avec les CM1B. 
Présenter des médailles au groupe gagnant. 
(cour de récréation). 

CM1B : Calligraphie « ma main, mon prénom » + jeu des lettres avec les CE2B. 
 
 CE1B G2 : Atelier HAIKOU 

Ecrire des petits poèmes en arabe 
(salle motricité). 

15min ~ Récréation 

 
16h00 – 
16h55 

CE1AG2 : Atelier HAIKOU 
Ecrire des petits poèmes en arabe 
(salle motricité). 

CE2A : Même jeu avec les CM1A. 
Présenter des médailles au groupe gagnant. 

CM1A : Calligraphie « ma main, mon prénom » + jeu des lettres avec les CE2A. 
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Toutes les productions des élèves vont être 
présentées aux parents dans la salle de 
gymnase. 

 
 La ruche 

 L’arbre (le deuxième coté)  

 Les cartes postales. 

 Les portes clés 

 Le ciel avec les étoiles en lettres. 

 Les productions de la calligraphie. 

        

للیوم العالمي للغة العربیة :أنشطة مقترحة   
تقطیع أوراق على شكل نجوم ملونة باألصفر ثم كتابة    -1

 حرف في كل نجمة.
تحضیر بطاقات ( رسم + تلوین) ثم كتابة كلمات في  -2

 الجانب الثاني ( تھنئة .....)
كتابة الحروف أو األسماء في حامالت المفاتیح الخشبیة  -3
. 

تحضیر خیوط تحمل حروف مقطعة و ملونة. -4  
تحضیر نماذج  للحروف بالخط العربي, و تلوینھا ثم تقطیعھا  -5

 إلتمام الوجھ الثاني لشجرة الحروف. 
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TANGER lycée Regnault 

 
 
 

- Exposition d’illustrations des contes marocains. (LAZRAK Mohamed)  
- Pièces de théâtres inspirées des contes marocains. (LAZRAK Mohamed) 
- Soirée musicale. (TSOULI Rachid (professeur d’histoire géographie en arabe) + ZEKRI Mouhssin)  
- Exposition de calligrammes (ou de nuages de mots) en arabe.  (ZEKRI Mouhssin) 
- Compétition culturelle interclasse en arabe. (SLIMANI ALAOUI Otman + TOUJKANI Mohamed) 
- Exposition de calligraphie des proverbes utilisés dans les contes marocains. (SLIMANI ALAOUI Otman) 
- Pièces de théâtres. (SLIMANI ALAOUI Otman) 
- Pièces de théâtres. (TOUJKANI Mohamed) 
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JMLA 2018 Lyautey 
 

Expositions 
Ateliers 
Spectacles 
Projections 
Conférences 
Projet non finalisé 
 
 

Nom du professeur Niveau participant  Projet Créneau 
horaire 

Lieu d’activité Durée Public prévu 
(niveau+nombre 
d’élèves) 

Besoins matériels 

Salim       Abdelilah Terminal (OIB) Le Slam ou la poéticité chez 
les jeunes du monde arabe 
d’aujourd’hui . Exposé suivi 
d’une présentation 

14h à 15h Delacroix 1h Elèves de 3SI+ OIB 
2nd218-
212(Ennadi 
Mustapha) 
:16élèves 

Vidéo projecteur. Micro 
balladeur. Table + ordi 
pour l’exposé. 

Mme Kibani 
M.Belfkih 

 6 et les 4 lv1 Atelier d'écriture sur le 
thème «Écrivez votre 
histoire en la langue arabe»  

15h à 16h CDI 1h Pas de public papiers et stylos 

BERGANI tariq 2de OIB Réalisation d’une affiche-
programme de la JMLA 

Avant le 10 
dec 

Etablissement   Impressions affiches 

BERGANI Tariq 
 

2 OIB et term OIB Projection d’un reportage 
réalisé par les élèves de 
2de  et term OIB “pourquoi 
choisir l’oib?” (10) suivie de--

14h-15h Delacroix 1h  seconde OIB+ 1 
3SI (306-307Ait 
Lahcen?) 
 

Vidéo projecteur. Micro 
balladeur. Table+ ordi pour 
l’exposé. 
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-ci dessous  

BERGANI 2 OIB Rencontre-débat avec des 
élèves de cycle term+1 3SI 

14h-15h Delacroix 1h 3 I 304-305 + 2 OIB 
M.Bergani 

Vidéo projecteur. Micro 
balladeur. Table+ ordi pour 
l’exposé. 

M.Salim Term OIB Projection de la vidéo de la 
1ère séance du Diwan  

 Claire Granier   Tv avec vidéo en boucle 
toute la journée 

BENNOUISS Amal 3 LCA -3 SI- 
Seconde pro 

Atelier calligraphie et collage 
(thème: jeunesse) en lien 
avec un collègue d’arts 
plastiques. 

 Claire Granier    

Moufallah 
Abdelmajid 

2 arabe ( 2-3-5-12-
15). 

Exposition travaux d’élèves 
Calligraffiti  

 Claire Granier    

Abhaoui M’bark 2 arabe / 3 LCA La jeunesse dans le 
monde arabe à travers la 
littérature et la 
musique(activité culturel) 

 
 

    
 

RHARRA Said 2nd 
 

- Exposé présenté par les 
élèves 
(La littérature pour les 
jeunes en Arabe : la poésie 
comme modèle) 
 

9h10h Granier 1h term LV1 S1 et 3 
mme El Gourari + 
2nd 15-17 

 
Vidéoprojecteur+Table  

GOULAHS Hassan 1 Arabe 1-4-9-11 Court-métrage- interview- 09h00 à Delacroix 1h  Vidéo projecteur. Micro 
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reportage- commentaire 
sportif 

10h00 balladeur. Table+ ordi pour 
l’exposé. 

Benallal Sadik  Seconde LV1 - 11 / 
20 

La jeunesse arabe et le sport 
comme sentiment 
d'appartenance . : slogans et 
chansons 

14h à 15h salle de cours 1h   

ELyoussi souad 6em lv1/605  606 
4em lv2 

 l’art d’écrire l’alphabet 
arabe: animation d ateliers. 
 

Granier Salle de cours   * chassis 
*toiles 
*peinture  
*peinceaux 
*paté de sable 
et colle de bois 
*toufna. 
 

Judith DESSOLLE et 
M.MOUFALLah 

6ème 608 Atelier du conteur en arabe 
et en français  

13h-14h Granier 1h   

M.Filahi 5lv1 “Haïku en arabe aussi...” 
avec la présence d’un artiste 
 

14h- 16h Granier 2h Élèves de 508 - 509 
Lv1 

Vidéoprojecteur 
Ordinateur  

El Hajjaji  2d lv1 Affiches de lecture avec le 
cdi 

 CDI 1h    

Hassan ABIDOU TERMINAL+1ARABE  Court-métrage- interview 
Conférence  

 CDI 2H  vidéoprojecteur 
ordinateur 

Noureddine 
Mhakkak  

Seconde Lv1 Court -Métrage : Ainsi parlait 
Shéhérazade : La jeunesse 
parle l’arabe au Lycée 
Lyautey . 

8h-9h Salle de cours 1h classe 
seconde LV1  

Vidéo projecteur. + ordi 
pour l’exposé. 
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Skalli Rajae  1ere LV1 Micro trottoir:lycéens 
parlant arabe dans les écoles 
étrangères tel :lycée lyautey 

de 8h à 9h delacroix 1 h nadia boutahar 
classe 6 eme  

Vidéo projecteur. Micro 
balladeur. Table+ ordi pour 
l’exposé. 

Nadia boutahar 6ème  Dessin en lettres arabes  أنا
 أحب اللغة العربية
T Shirts confectionnés par 
les élèves  

De 8:00h a 
9:00h 

Etablissement 1 h   

EL YOUNSSI Khadija 5ème Coin de lecture 14h - 15h CDI 1h Pas de public  

EL YOUNSSI Khadija 2de Débat :comment améliorer 
mon Arabe 

15h - 16h Salle H02 1h Pas de public  

Mme El Gourari 2 OIB Vente de produits 
traditionnels le cadre d’un 
projet solidaire (au bénéfice 
de Kinderhilfe) 

Récréations Devant 
delacroix et 
itinérant 

1h  Voir faisabilité avec 
administration 

Mme El Gourari 2OIB Exposé + projection  10h-11h De la Croix 1h 3SI  

M;JAberi 3e + Ter ? accueil  d’une autrice Zahra 
ramij  

13h - 15h CDI 2h   

Mme Boudjabi 6LCA 613-614 Vidéo conférence avec 
classe de PMF Tunis 

     

M. ENNADI 218-212 Lv1 
 

207-212 Lv2 

 
-Jeux de synonymes 
- Micro- trottoir: les lycéens 
de Lyautey parlent en arabe 
 

8h-9h 
 

16h-17h 

salle de cours 
P09 
salle de cours 
H114 

1h 
 

1h 
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Makhrobi Asmaâ  Présentation du fonds arabe au CDI collège et lycée  CDI    

 
 

Makhrobi Asmaâ et 
M. Abhaoui 

408 / 410 Inventer un conte en arabe à partir des cartes-imagier 10h - 11h CDI 1h  Élèves de 4e  

 

Remarques: 
• Les professeurs animant des ateliers pourront afficher les créations des élèves en salle Granier ou au CDI. il faudra juste nous informer du lieu de l’affichage 

et du nombre de productions pour la préparation des panneaux. 
• Demande à faire à l’établissement : repas. 
• Qu’en est-il de la signalétique pérenne en arabe ? 
• Récupérer la banderole de l’année dernière  
• Les professeurs penseront aux autorisations de droit à l’image à faire signer par les parents avant le 18 décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planning de la journée de la langue arabe Cezanne. 
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1. Projets qui vont être réalisés : 
• Chorale pour tous les niveaux 
• Pièce théâtrale : maternelle MS public GS 
• Défilé de mode : CP public : CPA, CPB, CPC, Mater 
• Défilé CM2 non arabophone : public CM2 5h  
• Ateliers cuisine : CE1  
• Poésie : CM1 Public CM2  
• Concours culturel : CM2 public CM2 
• CE2: calligraphie 

2. Planning : 
• Les projets de la journée de la langue arabe seront présentés pendant la semaine à partir du 18/12 
• Planning : Les ateliers de cuisine seront en demi groupe avec l’aide de Mounia 

• Chorale 1 : CE1A, CE1C, CE2A, CE2D, CM1A et CM1D 
Public : chorale 2 

• Chorale 2 :CPB, CPC, CE2B , CE2C, CM2A et CM2B  
public: chorale 3 

• Chorale 3 : GSA, GSC, GSB C21B, CE1D, CM1B et CM1C 
public: chorale 4 

• Chorale 4 :CPA, CPD,CPC et CPB, CM2C et CM2D  
public : chorale 1  
 
 

 

8H30 à 9H25 9H25 à 10H20 10H35 à 11H40 11h45 à 12H30 14H15 à 16H15 

Lundi 
 Théâtre MSA 

 
 

Concours culturel 
Chorale 1 

 Poésie CM1A Poésie CM1B 
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Défilé de mode CM2A et CM2B 
public: CM2A et CM2B 

CM2A et B 
public CM2 C et D 

CM1C 

Mardi Théâtre MSB Défilé de mode CM2C et D 

Concours culturel CM2A et B 
public CM2 A et B 
 
 

chorale 2 
Ateliers cuisine CE1D en demi groupe 

Ateliers cuisine CE1C en demi groupe 
CE2 Calligraphie 

Mercredi 
  

  
  

Défilé de mode CPD 
   

Jeudi   
 Concours culturel final 

CM2 
public CM2   

Chorale 3 
Ateliers cuisine CE1B en demi groupe 
Ateliers cuisine CE1A en demi groupe 

CE2 Calligraphie 

Vendredi 
  

  Chorale 4 Poésie CM1C Poésie CM1D 

 
 
 



 
 
 

CEA activités-journée de langue arabe      Décembre 2018 

 
Lycée Victor Hugo 
 
 

Activités en classes du 12 au 18/12/2018 
Date Activités Heure Groupes Enseignants 

 
 
 
 
 

Mercredi 

12/12 

Animaux calligraphiés 10h-11h LCA-6.4 M. Darkaoui 

 
 
 

Atelier : conception d’une bande dessinée. 

 
 
 

10h-11h 

LCA-6.1+2 Mme.Chorfi 

SI-6.1+2 M. ELKobri 

LCA-6.2+3 M.Adil 

SI-6.2+3 M. Gamrani 

Atelier : conception d’une bande dessinée. 11h-12h SI-5.1 M. Najib 

Jeudi 

13/12 

 
L'histoire lumineuse de la langue arabe (Exposé). 

 
11h-12h 

 
SI-3.3 

 
M. El Aachraoui 

 
Vendredi 

14/12 

  Pourquoi apprendre l’arabe ? (Débat).   15h-16h   NOIB-1s.2+STMG1   M. El Aachraoui   

Projection d'un documentaire 

(Ceuta un carrefour d'une culture multicolores). 

 
15h-16h 

 

OIB-2
nd

.6+7 

 
M. Najib 

Lundi 

17/12 

Carte du monde arabe 

Pays-capitales-drapeaux 

 
8h-9h 

 
LCA-6.4 

 
M. Darkaoui 

 
 

Mardi 
18/12 

Débat sur l’avenir de la langue arabe 8h-9h OIB-T M. Darkaoui 
 
 
 

 
9h-9h30 

 
SI-6.2+3 Mme.Chorfi 

M. Gamrani 



 
 
 

CEA activités-journée de langue arabe      Décembre 2018 

Racontez-moi une histoire.  
9h30-10h 

 
SI-6.1+2 Mme.Chorfi 

M. ELKobri 



 
 
 

CEA activités-journée de langue arabe      Décembre 2018 

Activités au CDI le mardi 18/12/2018 de 11h à 12h 
Date Activités Durée Elèves Enseignants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 
18/12 

Mot de M. Le proviseur    

Qu’est-ce que la journée mondiale de la langue arabe ? 03mn SI-3.3 M. El Aachraoui 

Chanson 05 اعطونا الطفولةmn SI-5.3 M. Adil 

  Regards sur l’art orientaliste (PPT)   08mn   OIB-T   M. Darkaoui   

Scène de théâtre 08mn SI-5.3 Mme.Chorfi 

Célébrités arabes 08mn OIB-1ère M. Darkaoui 

Chanson 05 انا شهرزادmn SI-3.1 M. Adil 

Scène de théâtre 05mn OIB-1ère M.Najib 

Chanson 08 زهرة المدائنmn SI-3.3 M. El Aachraoui 
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