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JOURNÉE MONDIALE DE LA LANGUE ARABE LE 18 DECEMBRE 2017 

 
  اليوم العالمي للغة العربية ١٨ دجنبر  ٢٠١٧

 
Les professeurs de langue arabe du lycée Lyautey ainsi que leur élèves, sont heureux de vous inviter à participer aux 
festivités prévues pour la journée mondiale de la langue arabe. Le thème choisi cette année par l’UNESCO est “ La 
langue arabe et les nouvelles technologies”. 
L’équipe de langue arabe organise plusieurs activités dont un certain nombre vise à exposer les productions et 
réflexions des élèves autour du thème de l’utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement et 
l’apprentissage de la langue arabe “Langue de son temps” (en référence au slogan choisi par le centre d’études arabes) 

 
Soyez les bienvenus 
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العربية. للغة العالمي باليوم اإلحتفاء نشاطات في لمشاركتهم دعوتكم ليوطي بثانوية وتالمذتهم العربية اللغة أساتذة                 يسّر
 ولقد اختارت منظمة اليونسكو محور " اللغة العربّية والتقنيات الحديثة" لفّعالية هذه السنة.

استعمال موضوع ومناقشة التالميذ أعمال عرض إلى تهدف التي تلك بينها من نشاطات عّدة العربية اللغة أساتذة فريق                    ينظم
 التقنيات الحديثة في تعليم وتعّلم اللغة العربية "لغة عصرها" (الشعار الذي اختاره مركز الدراسات العربية).

 
  مرحبًا بكم

 
 
 

Nom des 
professeurs 

Activité  Classe 
concernée 

Créneau 
horaire 

Lieu 

Spectacles, conférences-débats et projections 

M.MHAKKAK  Projection courts-métrages : La langue arabe aux temps de la technologie  1°LV2  9h10h  Tente 

M.YAFOUT  Lecture de textes : Le maroc des années 50, le chantier de l’enseignement  3°LV1  10h-11h  Tente 

M.RHARRA  Powerpoint présenté par les élèves : La langue arabe et la traduction 
automatique 

5°SI  11h-12h  H05 

M.GOULAHS  Journal télévisé :  
-vidéo sur l’évolution de la langue arabe 
-débat contradictoire 
-reportage sur 
l’évolution de la chanson arabe à travers deux chansons, l’une ancienne et 
l’autre contemporaine 

 

1ère LV1  11h-12h  Tente 

M.KHANJAR  Dans le cadre de la liaison cycle 3 : visio-conférence  6°-CM2  14h-15h  H05 

2 



Mme  IDRISSI 
GHOULI 

 entre les élèves du lycée Lyautey et ceux de l’école Molière 

Mme LEBOVIC  Conférence-débat 
La philosophie juive médiévale de langue arabe 

  13h-14h  Tente 

M.SALIM  Intervention de l’Institut des Recherches pour l’Arabisation : quels projets 
pour moderniser la langue arabe? Rencontre-débat. 

Elèves du 
lycée 

14h-16h  Tente 

Mme 
BENNOUISS 

Projection de vidéos produites par les élèves  3°SI  15h-16h  H05 

M.BENALLAL  Spectacle intitulé La langue arabe et les réseaux sociaux  1ère LV1  16h-17h  Tente 

Mme EL 
GOURARI 

Projection d’un reportage fait par les élèves et intitulé  La langue arabe au 
lycée Lyautey 
-exposé :  
Les plus anciennes universités du monde arabe 

2de OIB  15h-16h 
 

G001 

Ateliers 

M.BACHLAM  Histoire des musiques arabes / Intervention d’un artiste.  5°SI  15h-16h  CDI 

Mme BOUDJABI 
M.YAFOUT 

Numérique-ludique    9h-10h 
10h-11h 

H05 

Expositions 

CDI  Exposition du fonds arabe      CDI 

MME SKALLI  Exposition des productions numériques des élèves  1ère LV1    Tente 

MME BOUDJABI  Exposition des productions numériques des élèves:  3°LCA    Tente 
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Le street-art 
Ma nouvelle autobiographique 

1°OIB 

M.ENNADI  Affiches Proverbes et poésie arabes  Elèves du 
lycée 

  CDI 

M.ARACHE  Exposition Auteurs arabes  6°SI    Tente 

Mme El 
GOURARI 

Exposition Ma langue, mon identité  2de OIB    Tente 

M.GOULAHS  Exposition de productions d’élèves.  2de OIB    Tente 

MUSIQUE 
Un groupe de musique viendra animer la pause méridienne 

12h15-12h45 
Cour du collège 

SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT 
Deux professeurs (M.EL ANTAKI et M.ABOULABBES) avec leurs élèves, entreprennent de faire cohabiter la langue arabe et la langue 

française sur la signalétique de l’établissement  

REPAS 
La cantine servira des plats du patrimoine gastronomique du monde arabe 
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