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FICHE DE SYNTHÈSE DU PROJET

PROPOSE A LA LABELLISATION

ACADEMIE/DEPARTEMENT:

Mission Laïque Française

NOM DU PROJET:

Tanger Revue Internationale

TYPE DU PROJET:

Projet pédagogique (création d’une revue sous format numérique en 4 langues à

la manière de celles publiées durant la Grande Guerre)

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES:

Conçu sur deux années, le projet proposé par le Groupe Scolaire Mlf-OSUI Le Détroit, à

Tanger au Maroc, s’adresse aux collégiens et lycéens.

Ce projet transdisciplinaire (histoire/géographie, anglais, arabe, français, français) a
plusieurs objectifs pédagogiques et culturels:

-valoriser le patrimoine culturel de Tanger et du Maroc;
-faire réfléchir les élèves sur les conditions de vie des combattants marocains;
-aborder des thèmes humanistes au travers de conférences, de débats et d’exposés;
-valoriser les pratiques artistiques et développer leurs compétences dans les TICE.

Ce projet est mené en partenariat avec le service des Anciens combattants de l’Armée
française et l’Ambassade de France.

Il permet aux élèves d’aborder les thèmes de tolérance, d’ouverture à l’autre et de liberté.
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CENTENAIRE

Merci de remplir l’ensemble des champs ci-dessous. Il est impératif de joindre à ce dossier un budget

prévisionnel ainsi que les copies de courrier stipulant l’engagement financier d’autres partenaires.

DEMANDE DE LABELLISATION
Département:

TITRE DU PROJET : Tanger Revue Internationale

DEMANDEUR

Type
d’organisation Etablissement scolaire français . Etablissement MLF/OSUI

/ raison sociale

Nom de
l’organisation Groupe Scolaire LE DETROIT/OSUI

Adresse
postale 20 RUE BANAFSAJ

90000
TANGER

MAROC

Téléphone 00 212 5 39 93 22 42
00 212 5 39 93 2183

Courriel
gsledetroit@yahoo.fr

Adresse du site
internet de
l’organisation http ://www.ledetroit-tanger.ma/

Nom du contact Eric POREE ,proviseur

Adresse
postale 20 RUE BANAFSAJ

90000
TANGER

Téléphone (fixe 00 212 5 39 93 22 42
et portaNe) 00 212 6 61 333 886

Courriel Eric.poree@mlfmonde.org
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Typologie
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET

2

J EXPOSITION

D Itinérante

D Beaux-arts D Photographies D Archives

D Autre (préciser)

DIFFUSEUR:

PRODUCTEUR:

D CEREMONIE

)( CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA

REALISATEUR:

1

D Documentaire

D Fiction
D Film danimation

D Emission radiophonique

D Emission télévisée

D Musique
D Site internet

D Application web
D Web-documentaire

FORMAT / DUREE:
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D SPECTACLE

D Concert
D Danse
D Lecture
D Lecture-concert
D Théâtre
D Projection de film
D Son et lumière

D MANIFESTATION SCIENTIFIQUE

D Colloque
D Conférence
D journée d’étude

D PUBLICATION

AIJTEUR(s):

EDITEUR:

D Bande dessinée
D Beau-livre (art, photographie, archives)
D Histoire
D Roman-nouvelles

D TOURISME

D Outil de promotion
D Parcours de mémoire
D Autre:
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PROJET PEDAGOGIQUE

JJ Réalisation d’un projet pédagogique
D Production de support pédagogique

D AUTRE(PRECISER)

octobre 2013- juin 2018
Date(s)

Lieu(x)
Groupe scolaire le Détroit

. Tanger, Maroc
ville et pays

Public scolaire
Public ciblé du cm2 à la lere
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Résumé!
synopsis du projet
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Sous protectorat français depuis 1912, le Maroc est très profondément

engagé et impliqué dans la Première Guerre Mondiale. Objet de convoitise

entre la France et l’Allemagne depuis la crise de Tanger de 1905, le Maroc

occupera une position particulière dans le conflit.

Ce projet interdisciplinaire se matérialisera sous la forme d’une revue

illustrée annuelle à la manière de celles publiées durant La Grande guerre.

Notre revue traitera du Maroc de 1913 à 1918 sous forme d’articles, d’études

historiques, de récits de voyage, de lettres, de dessins et de photographies. Elle

comportera des articles écrits en quatre langues : Arabe, Anglais, Français et

Espagnol.

*

fleiiie annuelle dii (.S Détroit

s

*

*

*
1913 1914
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Ce projet est ouvert à toutes les classes du Cm2 au lycée. Chaque

professeur, en fonction de son programme, a la possibilité d’inscrire sa

classe.

1. Objectifs didactiques par discipline et par niveau

Histoire: 3 Tale

- Approfondir des parties essentielles du programme d’Histoire en faisant

prendre conscience de la variété des Supports de l’Histoire.

- Faire apprendre autrement, avec une approche plus perceptible de la matière.

Recherche et collecte d’informations sur le Maroc de 191 3 à 1918.

Anglais :
- Rechercher les influences et les traces laissées par la présence anglaise au

Marocde 1913-1918.
- Rédiger de courts articles, lettres ou récits de voyage en Anglais.

Espagnol : 3L

- Rechercher les influences et les traces laissées par la présence espagnole

au Marocde 1913-1918.

- Rédiger de courts articles, lettres ou récits de voyage en espagnol.

Arabe Histoire-Géographie: 3C

- Etudier et comprendre l’histoire du Maroc à partir de 1912.

- Rédiger des articles, des lettres ou de courts récits.

Français : CM2- 4e3e

- Etude des différents genres et courants de la littérature française de la

«Belle EpoqLle »

- Valoriser toutes formes de production écrite en fonction des

programmes de chaque classe.

Histoire des arts : CM2
- Etiidier les débuts du Cinématographe
- Réaliser un court-métrage sur Matisse à Tanger en 1913

2. Objectifs de savoir-faire:
Objectifs du projet

- Constituer des connaissances sur le Maroc.

- Développer le travail en groupe et en autonomie.

- Favoriser la recherche documentaire et leurs capacités d’analyse et

de synthèse.
- Utiliser le numérique et les TICE
- Education aux médias

3. Objectifs humanistes et culturels:
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Sensibiliser les élèves au «devoir de mémoire»
Valoriser le patrimoine culturel de Tanger

2013-2014 Tanger en 1913-14

- Du 11 novembre au 20 avril 2014
Recherche, collecte et anah’se de documents des ateliers de recherche ont

été organisés à la médiathèque.

- 20avril au 20 juin 2014
Rédaction des différentes parties de ici Reine et réalisation d’un film en stop
motion sur Matisse à Ta,icr.

Calendrier -- Septembre au li novembre 2014
previsionnel de Edition et publication de la Rei’ue.OI
mise en oeuvre

2014-2015 La guerre et Tanger en 1914-15

- Du Il novembre au 20 avril 2015
Recherche, collecte et analvsc’ de (iocumnents.

- 20avril au 20juin 2015
Rédaction des différentes parties de la Reine et réalisation d ‘1111e collecte de
documents cl ‘époque à partir des archi’estanuliales des élèves.
Numérisation et publication du fonds collecté et don ciii prograimne

Europeana et à la Bibliothèque Nationale de Rabat.

- Du 5 Septembre au Il novembre 2015
Edition et publication de la Revue.02

Budget
prévisionnel en

précisant si les co
financements sont
acquis ou en cours

de validation
(joindre un

tableau détaillé
dépenses/recettes)

Nom : Cinémathèque de Tanger
Partenaire 1

(et/ou
co organisateur) Statut: Association

Nom du contact qui suit le projet : Ayoub El Jamal
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Adresse :Cinéma Rif. Grand Socco.Tanger

Téléphone :05 39 93 54 50

Courriel : jeunepublic@cinemathequedetanger.com

Pas d’engagement financier

Nom : Librairie des Colonnes

Statut: Commerce

Nom du contact qui suit le projet: Simon-Pierre Hamelin

Adresse: 54, boulevard Pasteur.Tanger

Partenaire 2
Téléphone :05 39 93 69 55

Courriel: hamelin @ Iibrairie-des-colonnes.com

Pas d’engagement financier

Nom:

Statut:

Nom du contact qui suit le projet:
Partenaire 3

Adresse:

Téléphone:

Courriel:

8
Demande de labellisation



= —

0)



n
SOMMAIRE



ST ANDREW’
CHURCH

BY NADA EL ARRIM & WIAM TOUFIK

s

The Anglican Church St. Andrew is

located in the green space between the
street Sidi Bouabid and the street
England. This unique Anglican church
built in 1880, in a Moorish (it’s
the articulated Herber—
Islamic and Islamic architecture 0f
North Africa, and AI
Andalus),andalusian architectural style,
it is still very popular, especially on
Sunday mornings. It was built for
people to practice their religion and
regroup 10 pray.

We visited the beautiful church of SI.

Andrews, inspired by the Arab-lslamic

style of architecture and building

The portaI is surmounted by a pointed
horseshoe arch and is protected by a
canopy (it is a decorated coier, oflen
made of cloth, which is placed above
something such as a bed or a seat)
projecting covered

decoration give evidence b the
presence of workers and artisans
Moroccan designers. The church has a
square-shaped minaret without
Lantern. The sides are decorated with
stucco (il is a type of plaster used
forcovering walls and decorating
ceilings) panels with geometric designs
and are equipped in the superior part
of blind arches.



with green enamel tues (enamel is a

substance like glass which can be

heated and put 0fb metal, glass, or

pottery in order 10 decorate or protect

it).When we entered inside the church,

we were bld that il is divided mb

three parts by Iwin columns, crowned

similar 10 those 0f the mosque ai

Saadi Qarawiyyîn capitals ot Fez. The

triumphal arch that separates the

chancel from the nave in the shape of

a horseshoe lobed (lob: b throw or hit

something high mb the air), is coated

with stucco panels with floral motifs,

with a text of the Gospel (in the New

Testament of the Bible, the Gospels

are the four books which describe the

lite and teachings ot Jesus

Christ),engraved character Kufic. The

niche (a niche is a hollow area in a

wall which has been made 10 hold a

statue, or a natural hoilow part in a

hill or cliif) behind the church is

decorated with stucco. The thing that

amazed us in this church 15 a

sentence that has a lot o! meaning:

“There is no victor but God”. lb was

the mollo o! the Nasrid Alhambra.

What we noticed is that the roots were

stuccoed and painted wood (Wood is
the material which forms the trunks

and branches o! trees).

The British consulate has raised funds

and collects money for the

construction of the chnrch that has an

Andalusian style. Hassan I ceded the

land around 1880.



LA MALÉDICTION

DE PERDICARIS
RÉCIT FANTASTIQUE ÉCRIT PAR JEANJEAN LAARIDI

J e me préparais a taire mes valises pour rejoindre le domaine de la

famille Pédicaris se trouvant au Maroc, plus précisément à Tanger, la

perle du Détroit. J’étais ravi de prendre le bateau en ce jour du mardi

27 novembre 1910 car j’étais satisfait de retrouver mon ami d’enfance.

Arrivé sur le quai de Tanger, je pris un attelage.

Fayanebreititanchi P »

Heureusement que j’avais quelques notions d’arabe ! Je répondis donc alors:

- Firinilahe »‘

Après une heure de route sans pausej’arrivai à destination. Je descendis de l’âne, le

conducteur me demanda:

- Rachladran »

-cc Marandichi, ta l’nada »: répondis-je.

Je pénétrai dans le parc et m’engouffrai dans la forêt dense. J’aperçus une

multitude de chemins. Tel Thésée, je m’aventurai dans ce dédale et j’aperçus au loin

un vaste manoir surplombant la mer.

‘Où voulez-vous aller?

2Parc de Perdica ris
‘iO Dihrams
4Je ne les ai pas, tu les auras demain.



Il y avait une large porte en bois massif avec un

seuil immense et un petit potager quise trouvait a

l’entrée.

Je franchis la porte et je vis un salon avec pour

couleur primaire le vert, des colonnes et une

cheminée qui trônait au fond de la pièce.

Soudain, j’entendis un bruit qui semblait

provenir d’une des chambres, je m’approchai et je

vis Monsieur de Perdicaris.

« Ah! Bonjour, j’attendais avec impatience mon

vieil ami ! me dit-il.

-Moi aussi je suis très content d’être arrivé ! M’exclamai-je, soulagé.

- Bon, laisse-moi faire le tour de la demeure, voici la cuisine qui est, je l’avoue, assez

grande avec un passe-plat, ce qui est très pratique, ma chambre, la salle a manger

et la terrasse.

- Ouah ! Quelle belle vue sur la mer, tu as de la chance mon ami!

- Je te laisse t’installer tranquillement. », affirma-t-il, en désignant la pièce qui me

faisait face.

Je déposai ma malle dans la chambre d’amis qui se trouvait être celle de la

splendide terrasse. A 20h30, nous allames nous coucher après un bon diner etnous

nous dirigeâmes vers nos chambres. Mon ami me souhaita une bonne nuit.

Il était 22h15 et étrangement, je n’arrivai toujours pas a dormir. Je décidai donc

d’aller me mouiller le visage dans la salle de bain. J’entendis soudainement un bruit

venant de la cuisine. Inquiet, je me dirigeai vers ce bruit, je me mis au milieu de la

pièce, je regardais autour de moi lorsque tout à coup une tasse de thé tomba et se

cassa.

Une atmosphère lugubre, sombre et obscure envahit la pièce toute entière et

obscurcit mon âme. « Boom » une autre tasse tomba et se brisa en mille morceaux.

Je regardai dehors: les branches des arbres se balançaient, le vent se mis à

souffler, ce n’était pas une petite brise, une tempête s’annonçait.

Soudain, j’entendis un bruit qui venait de l’étage. De plus en plus inquiet, je me

précipitai vers la pièce d’où provenait ce bruit. Je m’engageai dans les escaliers.

Plus je montais, plus mes jambes tremblaient.

Une fois arrivé, j’entrais dans la pièce. Au sol, un carrelage brillait, recouvert de

motifs dessinés. Un lustre était suspendu au plafond, des tapisseries rouge grenat

étaient accrochées au mur et des tableaux décoraient la pièce. Un candélabre était



posé sur une commode au fond de la salle près d’une fenêtre qu’encadraient deux

rideaux de soie, ornés de pierreries. Celte pièce était majestueuse. Je ne remarquai

rien de suspect.

Soudain, j’entendis un nouveau bruit provenant de la cuisine, au rez-de-chaussée. Je

me précipitai alors dans cette pièce et j’aperçus une autre tasse brisée par terre.

Sur le sol près des débris, je distinguai une lueur blanche qui avait la silhouette

d’une personne. Je me retournai brusquement et la silhouette blanche me rejeta

vers l’arrière. Ma tête se cogne contre la poignée de la porte. Je m’évanouis.

Je ne savais combien de temps s’était écoulé lorsque je me réveillai avec un mal de

crâne incessant et interminable, j’étais toujours dans la cuisine mais bizarrement

les fragments de la tasse n’étaient plus la. Je me dirigeai vers le salon pour me

reposer sur le fauteuil. Une fois assis je me dis qu’heureusement que M.

PERDICARIS dormait profondément. Je regardai alors par la fenêtre, un arbre tomba

et je me précipitai vers l’extérieur pour voir. L’arbre était tombé mais rien d’autre de

suspect.

Une immense brume envahit la maison et des arbres tombaient. Je suffoquai car

l’air était rempli de fumée ! Je sentis une présence derrière moi, je me retournais

brusquement ! Et je vis une silhouette par la fenêtre de la cuisine. J’entrais par la

porte principale, en courant vers la cuisine, la porte se ferma avec une telle vitesse

que je ne pus réagir. Je tentais quand même d’ouvrir la porte malgré ma peur qui

me donnait la chair de poule ! Mais je n’y parvenais pas, à ce moment-là, deux

questions se posèrent dans ma tête

« Devrais-je rentrer P Ou partir P»

Je pris mon courage à deux mains, j’ouvris la porte et je vis une femme aux yeux

blancs et aux cheveux noirs. Elle me regarda, pris un vase et me l’éclata dans le

visage et je m’évanouis!

Je me réveillais devant la porte en me demandant si c’était un rêve ou la réalité car

je me trouvais devant la porte devant laquelle je m’étais évanoui la veille. Sans plus

réfléchir, je pris mes jambes à mon coup et je m’enfuis de celte maudite maison...



EL TEATRO

CERVANTES
UN ARTICULO HIST6RICO DE W.G.N

[a ciudad de langer, situada en la costa noroeste de Marruecos tue, a

partir de segunda mitad del siglo 19, un centro de interés colonial

particular. Fue elegida como la sede de las representaciones

diplomaticas de las potencias coloniales.

Una de las obras mas extraordinarias, hermosas e importantes de langer tue, sin

duda, et gran Teatro Cervantes. Durante mucho tiempo tue el mas grande y el mas

conocido en todo el none de Atrica.

[I Teatro Cervantes tue construido por Esperanza Orellana, quien pertenecia a una

de las tamilias burguesas espailolas mas antiguas de Tanger (desde 1805).

Su marido tuvo la idea, en 1911, de construir un teatro monumental y moderno

para la ciudad. La obra tue encomendada al arquitecto espailol Diego Jiménez, con

materiales procedentes de Espaha. Su construcciôn comenzô a principios de 1911 y

se completl en 1913.



(( MATISSE SE
SOUVIENT))

Nos CORRESPONDANTS M0HA ET BELA ONT RENCONTRE LE

GRAND PEINTRE À COLLIOURE

M&B : - Salam alikoum, Bolljour Monsieur Matisse, c’est un plaisir de vous revoir.

Nous nous étions rencontrés à langer en février 1913, pourriez-vous nous parler

de vos impressions sur le Maroc

H.M :- Bonjour à vous deux, je suis très heureux de vous recevoir et de repenser au

Maroc en ces temps terribles. Je suis venu deux fois à langer, j’étais captivé par la

lumière, les couleurs, la ville, les visages. Il y avait ce calme intérieur mêlé à cette
agitation permanente de la ville, langer m’a fait grandir dans ma peinture.

M&B :-Nous sommes aujourd’hui le 25 août 1914, quelle est votre opinion sur la

guerre ‘ Votre famille est-elle touchée par la guerre P

Lors de notre voyage dans le sud de la France, Henri Matisse nous a fait le plaisir de

flous recevoir dans son atelier.



H.M :-Je suis très triste de ce qui se passe actuellement en [rance pour plusieurs

raisons. Tout d’abord, j’aurais aimé participer a cette guerre mais l’armée en a

décidé autrement. J’ai été réformé a cause de mon âge. Mais le plus effrayant, c’est

que mon jeune fils a été mobilisé et que ma famille habite dans la région qui vient

juste d’être envahie par les troupes allemandes.

M&B :- Nous sommes sincèrement désolés, nous avons également des parents qui

ont été envoyés dans les troupes marocaines. Pensez-vous que cette guerre sera

courte P

H.M :- Je suis persuadé que cela sera une guerre éclair. Grace à la triple Entente et

les troupes des colonies, nous vaincrons.

Comment imaginez-vous la guerre P Allez-vous la représenter dans vos

peintures P

H.M :- Je n’ose pas l’imaginer mais elle me hante. Je crois qu’elle est

irreprésentable. Elle ressemble à une porte noire.

M&B : Que ressentez-vous lorsque vous peignez P

H.M : Je sens de la lumière et des motifs.

M&B : Une certaine Zohra vous envoie ses salutations, pourriez-vous nous parler de

cette personne P

H.M :- Ce n’est pas indiscret. Zohra était mon modèle à langer mais comme cela

était très mal vu. Les gens ont cru que nous avions une amourette. Je la respecte

beaucoup et pour moi elle incarne un idéal pictural.

M&B: Notre dernière question. Quel est votre bleu préféré P

H.M :- Celui de langer, bien entendu!

M&B : Merci infiniment monsieur Matisse et à très bientôt au Maroc. Slama.

A la fin de notre entretien Matisse nous a confié un de ses rêves:

4 t;-.

https://www.youtube.com/watchPv=Xby6kf85Xws



HOMMAGE A

JEAN

JAURÊS

PAR AYA BENMENSAOUD

«Un être éternel dans nos coeurs)>

Depuis hier, la tristesse règne a Tanger, Jean Jaurès est mort, assassiné dans un

café parisien, Il était né à Castres le 3 septembre 1859, il avait fait de brillantes

études et avait été reçu troisième à l’agrégation de philosophie.

Fidèle aux principes de Jules Ferry, il était devenu enseignant à Albi. Puis, il fit ses

premiers pas en politique et devint député socialiste de Carmaux. Ensuite, il fut

nommé vice-président de la chambre des députés.

On le surnommait “le ministre de la Parole “, il avait été le seul à défendre la

cause des Marocains. Il condamnait la politique coloniale de la France, il l’accusait

de participer pleinement à la montée des nationalismes, des haines et des rivalités.

Il y a quelques jours dans ultime discours, prononcé à Vaise le 25 juillet, il disait:

«l’Europe se débat comme dans un cauchemar ».

Aujourd’hui, le cauchemar est devenu histoire. Nos larmes et nos peurs ne font plus

qu’un. Maintenant, qui osera encore dire non au Protectorat ou à la guerre qui se

prépare

Nous envoyons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Non à la guerre !!!

A. B

Tanger, le laout 1914
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MOBILISATION

GÉNÉRALE

LA GUERRE EST DÉCLARÉE

PAR ISMAEL KADIRI

Ce 4 août 1914, la Belgique, pays neutre, a été envahie par l’Allemagne.
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A

BILAN D’ÉTAPES

Préambule:

Sous protectorat français depuis 1912, le Maroc est très profondément

engagé et impliqué dans la Première Guerre Mondiale. Objet de convoitise entre la

France et l’Allemagne depuis la crise de Tanger de 1905, le Maroc occupera une

position particulière dans le conflit.

Ce projet interdisciplinaire se matérialisera sous la forme d’une revue

illustrée annuelle à la manière de celles publiées durant la Grande guerre. Notre

revue traitera du Maroc de 1913 à 1918 sous forme d’articles, d’études historiques,

de récits de voyage, de lettres, de dessins et de photographies. Elle comportera des

articles écrits en quatre langues : Arabe, Anglais, Français et Espagnol.

*

*

*
1913 1914

*
Beiie aiimielle du G.S [)étroit



Ce projet est ouvert a toutes les classes du Cm2 au lycée. Chaque
professeur, en fonction de son programme, a la possibilité d’inscrire sa classe.

1. Objectifs didactiques par discipline et par niveau

Histoire : 3

- Approfondir des parties essentielles du programme d’Histoire en faisant prendre
conscience de la variété des supports de l’Histoire.

- Faire apprendre autrement, avec une approche plus perceptible de la matière.
Recherche et collecte d’informations sur le Maroc de 1913 a 1918.

Anglais: 3e

Rechercher les influences et les traces laissées par la présence anglaise au Maroc
de 1913.1918.
Rédiger de courts articles, lettres ou récits de voyage en Anglais.

Espagnol : 3°
Rechercher les influences et les traces laissées par la présence espagnole au
Maroc de 1913-1918.
- Rédiger de courts articles, lettres ou récits de voyage en espagnol.

Arabe Histoire-Géographie: 3
- Etudier et comprendre l’histoire du Maroc à partir de 1912.
- Rédiger des articles, des lettres ou de courts récits.

Français : CM2- 4°3°
- [tude des différents genres et courants de la littérature française de la ((Belle

[poque»
- Valoriser toutes formes de production écrite en fonction des programmes de

chaque classe.

Histoire des arts : CM2
- Etudier les débuts du Cinématographe
- Réaliser un court-métrage sur Matisse à langer en 1913

2. Objectifs de savoir-faire:

- Constituer des connaissances sur le Maroc.
- Développer le travail en groupe et en autonomie.
- Favoriser la recherche documentaire et leurs capacités d’analyse et

de synthèse.
- Utiliser le numérique et les lICE
- Education aux médias

3. Objectifs humanistes et culturels:

- Sensibiliser les élèves au ((devoir de mémoire))
- Valoriser le patrimoine culturel de langer



1. Ateliers de recherche documentaire en cours d’espagnol et d’anglais (6 séances

réalisées) a la médiatheque.

Chaque classe inscrite a bénéficié d’atelier de recherche documentaire en demi-

groupe à la médiathèque.

2. Intégration du projet sur le portail de la médiathèque avec sitographies,

bibliographies, extraits de documentaires et flux rss.

htlp://3500060n.esidoc.fr/rubrique/view/id/98Pfeature=website

3. Les rendei-vous de la Médiathèque en partenariat avec la Librairie des colonnes

Rencontres organisées dans le cadre du centenaire:

Tania Sollogoub, auteure du livre ((le dernier ami de Jaurès »

Eric Valentin et Mélanie Devolvère auteurs du spectacle de marionnettes le « Soldat

Antoine »

Anita Dolphus auteure du livre « Matisse - Lignes et couleurs du Maroc. »

4. Atelier d’initiation à la réalisation de court-métrage en partenariat avec la

Cinémathèque de Tanger

1. Classe de 4 encadrée par Mme Lecomte

[criture d’une nouvelle fantastique se passant à Tanger avant la première guerre.

2. Classes de 3 encadrée par Mme GazaI

Rédaction d’articles en Anglais

3. Classe de 3 encadrée par Mme Thibeau

Rédaction d’articles en Anglais

4. Classe de 3 encadré par M. Mueden

Rédaction d’articles en arabe

4. Classe de CM2 encadrée par Mmc Neveu

Rédaction d’articles en français et réalisation du stop-motion.

A. « Du BLEU AU NOIR))



Du bleu au noir est une « rêverie » en stop-motion imaginée et réalisée par la
classe des Cm2 A a partir de documents historiques et iconographiques retraçant le
voyage de Matisse à langer en 1913

li est question de voyage, de rêve, de réalité, de mémoire et de peinture.

Matisse s’endort dans sa chambre à l’automne 1914, la guerre le hante dans son
sommeil. Un poisson rouge le ramènera vers langer, Zohra et la lumière.

https://www.youtube.com/watch v=Xby6kI’85Xws

Ce court-métrage a été réalisé en partenariat avec la Cinémathèque de Tanger

Quelques photos de nos séances:
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Voila, il ne reste plus que le son !!!

A lire dans notre rewue l’entretien de Matisse avec nos journalistes tangérois

B. «DERNIER AMI DE JAURÈS»
RENCONTRE AVEC LECRIVAINE TANIA SOLLOGOUB ET LES CLASSES DE
SECONDE ET CM2A



Le 4 avril 2014, nous avons eu le bonheur de recevoir Tania Sollogoub, auteure du
Dernier ami de laurés et professeur d’économie a Sciences-Po Paris.
Nous avons accueilli Tania en mélangeant les traditions russes et marocaines. Elle
était très heureuse de cet accueil qui lui rappelait sa grand-mère russe. Ensuite, elle
nous a parlé de son roman, de Jean Jaurès, du monde avant la guerre de 14-18 et
des conflits entre l’Ukraine et la Russie.

Quelques photos



Les réactions des élèves:

L ‘instant d’une rencontre.

Je ne m’attendais pas à ca. Je ne m’attendais pas à être aussi émue. C’était une
jeune femme blonde aux yeux d’une couleur indéfinissable, ils brillaient. Je ne
pouvais distinguer la couleur de ses yeux tellement j’étais plongée dans la couleur
de ses sentiments. Je voyais la vie en elle et ressentais toute les émotions que ses
paroles lui apportaient. Nous étions attablés dans un coin d’une petite bibliothèque,
rideaux tirés et lumière tamisé, nous découvrions la vérité ensemble. Elle nous
parlait du passé, du présent, de l’étroit sentier qui existe entre les deux. Elle nous
parlait de l’amour, du cerveau, des liens que nous allons établir entre ces deux
vertus. Elle nous parlait de la mort vivante, Jaurès éteint dans le panthéon. Elle nous
parlait des combats de la vie, ces personnes qui ont parlé et péri. Elle nous parlait
de l’enfance éternelle, de ses souvenirs charnels, son palace mental, ces détails qui
la hantent. Elle nous parlait de la Russie, sa grand mère si aimante et le vacarme de
nos jours, Crimée- Russie ou Crimée toujoursP, mais le plus beaux était dans ses
yeux, ces invisibles larmes et cette lueur de gaieté. Elle se levait emporté par
l’ouragan de la passion, la pupille dilatée, elle nous expliquait craignant d’être
incomprise. Dés fois c’était ses mains qui se débâtaient, dés fois c’était son corps
qui se penchait pour scruter nos visages épris. Elle parlait aussi de ses livres, ses
personnages, ses amis. Elle nous a transporté dans un monde imaginaire, le lardin
de Tafia, l’extraordinaire. Je pourrais écrire mille vers concernant son univers mais
je me tiens a l’essentiel. Jamais je n’oublierais ces paroles, elle a dis en souriant et
se penchant légèrement vers son épaule gauche, “ Regardez les nuages dans le ciel,
regardez les.” après tout, la vérité n’est peut être pas sur terre...

Mais le plus important est de ne pas se taire, il faut oser, oser plaire.

4lerci Tania.

une rêveuse nommée Vasmine. Classe de 2-
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C. « LE SOLDAT ANTOINE»

RENCONTRE AVEC ERIc VALENTIN MÉLANIE DEVOLVRE ET LA CLASSE DE

CM1

Le 11 avril 2014, nous avons reçu a la médiathèque les auteurs d’un

prochain spectacle de marionnettes sur la guerre dc 14-18. Les premières

représentations auront lieu a Tanger en novembre 2014 puis tourneront sur le

v1aroc, la France et certains pays d’Afrique. Cc spectacle est soutenu par le Consulat

de France et les instituts français du Maroc.

Quelques photos dc notre rencontre:



lire dans notre revue n°2 un article sur les soldats coloniaux rédigé par les

futures classes de 6.



A .INSUFFISANCE DE MATÉRIEL HISTORIQUE SUR LE

MAROC ADAPTÉ AUX ÉLÈVES

Lors de nos recherches documentaires avec les éleves, nous nous sommes aperçus
que les informations historiques sur le Maroc de 1913-1918 étaient très rares et

pas réellement accessibles pour les élèves.

B. TRAVAIL RÉDACTIONNEL PLURILINGUE TRÈS

DIFFICILE

Le projet s’adressait principalement aux classes de troisième car il correspondait
aux objets d’études de différentes matières. Or, il s’est avéré que ce travail
rédactionnel était trop difficile pour leur niveau notamment en espagnol.

C. MANQUE D’INTÉRÊT ET DE CURIOSITÉ DE LA PART

DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE



Le sujet semble trop éloigné des centres d’intérêt des collégiens et des lycéens.

A.LES ARTICLES EN ARABE ET EN ESPAGNOL

La parution de la revue est retardée jusqu’a novembre 2014 afin de terminer

certains articles notamment en Espagnol et en Arabe.

Les projets s’élargiront aux autres classes du lycée (constat B).

B. ORGANISATION D’UNE COLLECTE DE DOCUMENTS

HISTORIQUE SUR TANGER DE 1914-18.

Contenus des constats A et C de cette année, nous pourrions organiser une
collecte de documents historiques concernant Tanger dc 1913-1918. Cela
permettrait aux élèves d’ancrer le projet dans leurs histoires familiales.

Les documents des familles des élèves seraient numérisés puis rendus à leurs
propriétaires. Ce fonds documentaire virtuel serait ensuite offert au programme

Europeana et a la Bibliothèque nationale de Rabat.

Des partenariats avec les instituts français, espagnol et américain seront envisagés

à la rentrée.

C. INTÉGRATION DU PROJET DANS LA PRÉPARATION DE

L’ÉPREUVE D’HISTOIRE DES ARTS DU BREVET DES

COLLÈGES

Des axes autour des artistes de la « grande guerre » et de la représentation de
Tanger de 1900 à 1918 seront proposés aux élèves de 3eme pour la préparation de
leurs dossiers pour l’épreuve du brevet.




