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  A la rencontre de  
Tahar BEN JELLOUN 

INTERVIEW 

ANOUAR INES  - AGOUZZAL ZINEB - REGRAGUI YAHYA /CM2 

 

 

 

Nom : BEN JELLOUN 

Prénom : TAHAR 

Métier : Ecrivain, poète et peintre 

 

Qu’est-ce que ça vous fait d’être interviewez par des 

enfants ? 

Ça me fait peur, mais j’aime bien et c’est plus facile de 

conseiller un enfant qu’un adulte. 

 

Est-ce que vous préparez actuellement un livre ? 

Oui, il y a toujours des choses. 

 

Combien de temps vous a pris pour faire votre 1er livre ? 

2 ans. 

 

Qui sont vos écrivains préférés ? 

Victor Hugo et Jean de la Fontaine. 

 

Quel est le nom de votre premier tableau ? 

Mes œuvres ne portent pas noms. 

 

Quel est votre pays préféré ? Maroc ou France ? 

Les deux ; la France m’a accueilli pendant mes moments 

difficiles et je suis reconnaissant, le Maroc c’est ma maison 

même si je pars à l’autre bout du monde ça restera toujours 

ma maison. 

 

D’où vient votre imagination ? 

De la tête. 

 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

Pour communiquer avec les gens. 

 

Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ? 

Rencontrer de jeunes lecteurs. 
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  Hercule, la légende 

 

Ce qu'ils en ont pensé ? 

J’ai apprécié quand Hercule est passé à côté 

des spectateurs. 

HIBA – CM1 

 J’ai adoré quand ils 

ont commencé à 

chanter « Bizarre, 

Bizarre, … » 

OTHMANE – CM1 

 

C’est la première fois que j’aime un 

spectacle musical. 

INES – CE2 

 

Ma partie préférée c’est quand la sorcière a 

commencé à chanter 

KAMIL – CE2 

A la fin, quand tout le 

monde se sont fait un 

câlin. 
SILYA – CM2 

J’aime la mythologie grecque ! j’ai adoré le 

spectacle. 

ISSAM – CM2 

BENKIRANE GHITA -  TAHA GHALI / CE2 

ANOUAR SARAH / CM1 
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  NOËL à l’école 

THÉÂTRE 

 

LE NOËL DE M. SCROOGE 

21 décembre 2017 

10h30 & 16h45 

22 décembre 2017 

13h30  

 

Présenté en anglais par les 

membres du English Club 

CHORALE 

Les élèves de maternelle 

présenteront une chorale le 22 

décembre 2017 à 11H. 

 

L’AS-TU VU ? 

LE PÈRE NOËL EST ENRHUMÉ 

MERRY CHRISTMAS 

CHANSONS CP & CE1 

Les classes de CP & CE1 présenteront 

une chanson en français, arabe et 

anglais le 22 décembre 2017 à 14H30. 

CHANSONS CE2, CM1 & CM2 

GOÛTER DE NOËL 

Le 22 décembre 2017 

9h45-10h15 :  Goûter des maternelles  

10h15-10h45 : Goûter élémentaire 

EL MOUDDEN NOUR AL HOUDA / CM1 

 

 

Les classes de CE2, CM1 & CM2 présenteront une 

chanson en français, arabe et anglais le 22 

décembre 2017 à 16H00. 

 

LE PÈRE NOËL ÉLECTRONIQUE 

LES RESTOS DU CŒUR – AMITIÉ 

MERRY CHRISTMAS 
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Journée mondiale de la  
langue arabe 

 

باليوم العالمي للغة العربية. 2017ديسمبر  18تحتفل مدرستنا يوم  . 

 ، اتخذت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( قرارا باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات التي تعقد في المناطق1960في عام 

بالعربية وترجمة الوثائق والمنشورات األساسية إلى اللغة العربية.الناطقة   

. وقد تم إطالق هذا اليوم العالمي في عام 1973ديسمبر / كانون األول  18وقد اعترفت الجمعية العامة, باللغة العربية كلغة رسمية لألمم المتحدة في 

وليبيا خالل الدورة من المجلس التنفيذي لليونسكو.بعد اقتراح قدمته المغرب والمملكة العربية السعودية  2012 . 

استخداما في العالم في المدرسة، تم تنظيم العديد من الفعاليات لالحتفال بهذا اليوم من أجل اكتشاف أهمية اللغة العربية التي تعد من بين اللغات األكثر 

مليون شخص. 290والتي .يمارسها يوميا أكثر من   

« Thé à la menthe » – CE1 A et B 

GUERBOUB FATIMA EZZAHRAE / CM1 



 
 

 
 

EFI-NEWS  
Publication le 25 décembre 2017 – Numéro : 1 / Trimestriel : Décembre – Janvier - Février 

  

 

  

Date التاريخ           Niveau المستوى    Activité       النشاط Lieu     المكان 

 
 

Lundi 18 décembre 2017 
17h 

2017دجنبر  18االثنين   
 الساعة الخامسة عصرا

 
 

CE1 

 االبتدائي األول

Thé à la menthe 
- Pièce théâtrale : je t’aime ma 

langue  
ا من حروف لغتي انطالق بكمسرحية :أح -

 الهجاء 
-  Chanson :  ma langue arabe 

 (  نشيد :) لغتي العربية -
 

 
 

Bibliothèque du  
collège  
 مكتبة السلك اإلعدادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mardi 19 décembre 2017 17h 

2017دجنبر  19الثالثاء   
 الساعة الخامسة عصرا

 
 
CE2          
الثاني    االبتدائي  
 

- Chanson : ma langue arabe 
  (نشيد ) لغتي العربية  -

- Sketch + l’hymne national  
    سكيتش + النشيد الوطني -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amphithéâtre 

 قاعة المسرح
 

 
 
CM1       
 المتوسط األول

- Pièce théâtrale : L’arabe la 
généreuse  

    اللغة العربية المعطاء شعرية:مسرحية        - 
-   Chanson : bonjour ma langue 

 نشيد : صباح الحب يا لغتي -

 
 
 
 
 

 CM2     المتوسط

 الثاني

- Pièce théâtrale : Jugement de la 
langue arabe 

 مسرحية: محاكمة اللغة العربية  -
-  Chanson : bonjour ma langue 

 نشيد : صباح الحب يا لغتي -
- Sketch + l’hymne national   
    + النشيد الوطني سكيتش -

- Avec la présence et la participation 
du Mme Hanane Eljirari  
(Psychologue – écrivaine – poète ) 

و  خصائية النفسيةو مشاركة األبحضور  -
 راريالشاعرة و الكاتبة حنان الج

Vendredi 22 décembre 2017 
11h /14h 30 

   2017دجنبر  22 الجمعة

Maternelle + 
CP 

الروض و القسم 
 التحضيري

- Chansons en parallèle avec les 
activités de Noel  

 أناشيد بالموازاة مع أنشطة نويل -

Amphithéâtre 

 قاعة المسرح

Programme des activités de la journée mondiale de la langue arabe 

 برنامج أنشطة اليوم العالمي للغة العربية
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  Témoignage : 

 

 

MY MOVE TO MOROCCO ! 

GRIFFITH ISABELLE / CM2 
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Culture 

Coups de cœur littéraire !! 

Les personnages me font rire. 

RANYA – CE1  

  

Quand je serai grand, je serai le père Noël 

– Grégoire Solotareff 
 

J’adore Tom-Tom, il fait plein de bêtises et 

ça me fait rire. 

SAMY – CE2 

 

SERINE – CE2  

 

 

Tom-Tom et Nana 

Jacqueline Cohen / Bernadette Després  
 

La Bande-dessinée est drôle, j’adore le 

chien il fait trop rire. 

MARIA – CM1  

 
 

Sac à puces – Super maman 

De Brab / Falzar / Zidrou 

 

ACTUALITÉS 

Quand les enfants dessine, cela 

devient vrai. 

RIYA – CP A 

 

SERINE – CE2  

 

 

Dessine !   

Bill Thomson 

 

J’adore la mythologie. 

ISSAM – CM2 

 

SERINE – CE2  

  

L’Odyssée 

Isabelle Pandazopoulos 

Ça raconte sur les princesses 

et j’adore. 

INES – CP B  

 

 

22 histoires de princesses 

Collectif 

 

 

OULEBSIR SILYA / CM2 

OULEBSIR SILYA  -  RHZIOUEL BERRADA GHALI/ CM2 & CE2 
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QUIZZ 

Loisirs 
DEVINETTES 

DOULFAKAR KENZA / CM2 

 

 

Dessin  
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  LA VIE EN CLASSE 

 

L’art des aborigènes – CP A 
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  LA VIE EN CLASSE 

 

Un dentiste chez les CP B  

Le mystère d’AGALÉ- CE1 A 
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« Plus de gentillesse et moins de méchanceté ! » - CE1 B 

LA VIE EN CLASSE 
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Tahar Ben Jelloun dans notre classe – CE2  

LA VIE EN CLASSE 

 

Les échecs – CM1 
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Molière dans tous ses éclats – Critique par les CM2 

LA VIE EN CLASSE 

 

MERCI DE NOUS AVOIR LU UNE HISTOIRE – MS A 



 
 

 
 

EFI-NEWS  
Publication le 25 décembre 2017 – Numéro : 1 / Trimestriel : Décembre – Janvier - Février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La sortie au théâtre de l’EFI – GS B 

LA VIE EN CLASSE 

 

Les ombres chinoises – GS B 
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Joyeux Noël  

Bonne année  

Merry Christmas  

Happy New Year  
  سنة سعيدة
 عيد ميالد مجيد

 


