
       LE MONDE ARABE VOYAGE          et 
                                DECOUVERTE   

DE LA CULTURE ARABE 
  
      A LA CSI DE LYON 

Mardi 11 Avril  2017 
Mercredi 12 Avril 2017 

Jeudi 13 Avril  2017 

           3 jours 
Pour Déguster des spécialités du monde Arabe 
et Acheter des produits Artisanaux 

Achats sur Commande de produits de beauté   

Admirer la décoration de la rue centrale 

Empruntez des d’ouvrages au sein du CDI

     Culture vous avez dit culture ? 
Oui mais culture arabe, s'il vous plaît !

Certains fronceront les sourcils face à cette 
belle inconnue, d'autres ouvriront des yeux 
avides de savoir face à l'étendue du

programme !

Une histoire riche et tumultueuse, une mu-
sique bien souvent méconnue, une cuisine 
haute en couleurs et en saveurs, une géo-
graphie d'une variété extraordinaire et une 
langue que dis-je des langues, un tourbillon 
de dialectes et d'accents pour peuples qui 
pourtant se comprennent grâce à l'arabe 
littéral, celui que nos enfants apprennent à 
la CSI.

Vous l'aurez compris le monde arabe est 
aussi vaste que passionnant, un monde 
mystérieux pour certains mais fabuleuse-
ment attachant pour tous ceux qui sont 

allés à sa rencontre !

Il faudrait bien plus que quelques jours pour 
la découvrir, mais laissez vous guider

et levez  le voile sur quelques éléments de 
cette culture, de ces cultures.


Bienvenue, Ahlan Wa Sahlan,  اهال وسهال 

Remerciements:  

Madame l’Inspectrice, Rachida DUMAS, 

Monsieur le Proviseur, Serge GUINOT 

Mesdames les principales Adjointes,

Rania NAKOURI, Christèle HOUSSEMAND

Monsieur le directeur, Pascal FINO

Madame la Chef de Section, Nayla IMBERT,  

Madame la professeur, Nisrine BADDOUR 

Monsieur le professeur,  Khelifa BENZEKHROUFA

Madame la présidente de l’Apesar Laila LAANANI  

Ainsi que tous les adhérents, bénévoles

Nous sommes honorés et heureux de 
vous accueillir pour cette semaine de la 
découverte de la culture arabe. 

nous vous souhaitons un agréable voyage 
au gré des différents thèmes que nous 
vous proposons.



14H-15H30 Conférence sur les perspectives

Economique de l’apprentissage de la langue 
arabe .Ouvert aux collégiens lycéens Arabophones

Sections internationales sur inscriptions 

places limités 

Salle de conférence

16H Cérémonie de Clôture  
Démonstration de Matrag rue centrale 

Discours Officiels


17H saynètes de théâtre, Chants, Défilé par les  élèves 
de la Section arabophone


18H Soirée arabophone Venez, faire la Fête

Danseuses orientales

Délices salés et Sucrés Arabes confectionnés par les 
parents

     MARDI 11 AVRIL     MERCREDI 12 AVRIL

09H15 ACCUEIL DES INTERVENANTS ET PETIT 
DEJEUNER TRADITIONNEL SOUS LA TENTE 

09h30 Cérémonie d’Ouverture : sous

la présidence de Madame la Consul du Maroc  

Représentants Officiels de : La Région

Auvergne-Rhône-Alpes, La Métropole du grand 
Lyon, La Ville de Lyon, L’Education Nationale, Pré-
sidents d’association, Chefs de section de la CSI 
de Lyon 


Coupé du ruban par les enfants du Cours prépara-
toire de la section arabophone de la CSI de Lyon 


Défilé de tenues traditionnelles par les élèves du 
Cours Préparatoire et du collège

Chants en Arabe par les élèves du Cours Prépara-
toire accompagné au luth 


Discours et Photos officielles  


10H30-11H30 Conférence sur les Enjeux de la 
langue Arabe, Animé par Madame Dumas, 

Inspectrice de langue Arabe

Salle Polyvalente

10H30-12H30 Préambule sur la calligraphie Par 
Monsieur LAIDI suivit d’ ateliers pour deux 
classes d’arts plastiques voir avec les enseignants 
section internationales  


Repas  au Self  spécialités du Monde Arabe pour 
les élèves de la CSI


13h30-16H30 Calligraphie sur T-Shirt (fourni par les 
parents) pour la section Arabophone 

Salle des conseils préambule , puis salle de classe


PROGRAMME

09H15 ACCUEIL DES INTERVENANTS ET PETIT 
DEJEUNER TRADITIONNEL SOUS LA TENTE 

09H50-11h50 Ateliers de musique

 traditionnelles du monde Arabe pour deux 
classes  internationales durant  les cours de mu-
siques 

Salle de Musique 

09H50 Projection du film pour Les collégiens 
Arabophones

 Je suis le peuple – انا الشعب d’Anne Rousillon
Salle de conférence

Pour les CP ateliers de cuisine et jeux des épices 
Salle Polyvalente 

Pause Déjeuner libre 

14H00 Projection du film
 Je suis le peuple – انا الشعب d’Anne Rousillon
pour tous les Lycéens sur inscription
Salle de conférence

JEUDI 13 AVRIL 

 09H15 ACCUEIL DES INTERVENANTS ET  
PETIT DEJEUNER TRADITIONNEL SOUS LA 
TENTE 

09H50 Conte des milles et une nuit CP-CE1  
11H00 Conte des milles et une nuit Collège 
Section Internationales  Yasmina TUBARO 
Salle polyvalente 

09H50-11H50 : Présentation Culturel puis ateliers 
par la F.F. du MATRAG

6 ème :  SVT les êtres vivants : l’olivier

5 ème : Technologie EPI le bois : le bâton 

4 ème : Mathématiques, les mesures 

3 ème  et Lycée : EPS Art martial : le Jeux


      PROGRAMME
PROGRAMME

PROGRAMME
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