
Nom du professeur Projet Jour Heure  Lieu 

Equipe Exposition des travaux des élèves: 
Coin OIB, affiches, contes, programmes informatiques (logiciel de traduction créé par les élèves), sondage, Tweets et articles 
de presse (Qu’est-ce qu’être arabe au XXIème siècle?), poésie, site internet sur l’IA, ... 

Du mercredi au vendredi Toute la journée Espace Granier 

M.Goulahs Théâtre: scène sur les savants arabes dans le domaine de l'intelligence artificielle 
Micro-trottoir et questions du public 

Mercredi 10h-11h Delacroix 

Mme. Bennouiss Théâtre avec les élèves de l’atelier “Culture partagée” .  Mercredi  11h-12h Delacroix 

Mme. Skalli Chorale:Mouachahates  

                
Sayyed Darwich  

Jeudi 9h-10h Delacroix 

M. Salim Exposé: A quoi bon la maîtrise de la langue arabe à l'ère de la mondialisation ? 
 

Jeudi 10h-11h Delacroix 

M. Salim Exposé: la langue arabe sur la toile Mercredi 11h-12h Delacroix 

M. Belfkih Théâtre sur le thème de l’enfance et l'adolescence    

M.Bergani Promotion de l’OIB. Projection de deux vidéos réalisées par les élèves de seconde oib suivie d’un débat avec les élèves de 
troisième SI (pourquoi choisir l’oib?) 

Du mercredi au vendredi  Salles de cours 

M.Filahi Exposé: l’édition électronique et la créativité arabe  Jeudi 9h-10h/ 12h-13h Espace Granier 

Mme. Kibani et Mme Makhrobi Grands savants arabes à travers les voix des élèves 
 

Vendredi 10h-11h CDI 

Mme Makhrobi et M.Abidou Atelier calligraphie avec un calligraphe Mercredi 9h-10h CDI 

M.Moufallah Atelier calligraphie Mercredi  15h-16h Espace Granier 

M.Abhaoui Exposé: Les technologies de communication et ľintelligence artificielle dans le monde arabe.  Jeudi 15h-16h Espace Granier 

M.Ait Lahcen Exposé: La création d’un site ou application concernant les nouveaux métiers du numériques Mercredi   

Mme Kibani et Mme Boudjabi Visioconférence dans le cadre d’une correspondance d’élèves avec le lycée Pierre Mendès France de Tunis Jeudi et vendredi  Salles de cours 

Claudia Lebovic/Shehrazade 
Boudjabi 

Conférence de Jonas Sibony: 
“Les langues sémitiques et la langue arabe” 

Jeudi 18h-20h Delacroix 
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