
 

Journée mondiale de la langue arabe 

 يوم اللغة العربية العالمي

Programme au Lycée Lyautey 

La langue arabe à l’honneur : L’arabe dans tous ses états 

العربية بتنّوعاتها وإبداعاتهااللغة العربية في الواجهة :  

 

Salle Delacroix 

Heure Activités Responsables 

10H-11H 

 

 

 

 

 Jeu de scènes de la Maqama  

Ramliya  Classe 3
ème

 6/7 : M.Arache 

 

 

 81الخميس 

4182دجنبر   

Jeudi 18 

décembre 2014 



 

10H-11H 

 

 

 

 Lectures de poésies andalouses et      

contemporaines. 

 Découverte des proverbes arabes. 

Classe de 2
nde

 2/3 : M.Ahajjout 

11H-12H 

 

 

 

 Lecture de 5 textes en arabe à partir du livre 

 « le Maroc des années 50 »  
Classe 5

ème
 13/14 M.Yafout 

 

  



 
 

11H12H 

 

 

 

 Lecture du poème de 

Nizar kabbani  

( Zidini ichkan : Que ton 

amour ne cesse de me 

combler)  

  Classe de 5
ème

 LV1 : M.Rajaa 

14H-15H 

 

 

 Présentation des origines de la 

langue arabe  

 Lectures poétiques de poésie 

contemporaine 

Classe : 1
ère

 L : Mme Mouhib 

 

  



 
 

15H-16H 

 

 

 

 Chanson « Mawtini » : poème de 

Ibrahim Toukane (Palestine) 

 Pièce de théâtre : le médecin 
Classe 6

ème
 9/10 : M.Jdi 

16h-17H 

 Projection du court métrage  «Le 

Livre des sables » du réalisateur Badr 

al-Hamoud : « Le Livre de sable » (en 

espagnol : El libro de arena) est un 

recueil de nouvelles de Jorge Luis 

Borges publié en 1975, une mise en 

scène qui te fera voir les livres et la 

lecture d’une autre manière.  

M. Jdi / M.Mhakkak/ M.Dernaoui / 

M.Benallal 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LA COUR 

9h50-10h05 

 

 

 

 

 

 Halqa Philosophique et littéraire : Présentation scénique «  HALQA » de savants 

et poètes arabes en arabe avec un résumé en français pour les spectateurs non 

arabophones. 

Al-Halqa ou l’art de la narration en public. Les plus célèbres sont celles de la 

place Jamaa al-fna à Marrakech. Dès que le conteur commence, un cercle de 

spectateurs se forme autour de lui. 

 

 

 

 

Classes de Ter ES 12-13 /Ter S3- 8-9- : 

M.Dernaoui/Mme Moussaid 

 

 

  



 

CDI 

Mercredi 

17/12/2014 

 

 

 

 Atelier de Calligraphie : L’organisation d’un 

atelier de calligraphie dont lequel les élèves vont 

produire des tableaux mettant en valeur le côté 

esthétique et raffiné de la langue  arabe .    

Classe de 2
nde

 OIB 9-10 : 

M.Dernaoui 

13H-14H 

 

 

 

 Conférence sur la musique : animé par le 

professeur Daddas, Professeur de Musique au 

Conservatoire Municipal de Casablanca. 

M.Bachlam 



 

15H-16H 

 Conférence :  L’imaginaire du Maroc dans la littérature française  

M.Al-Antaki 

 

Salle GARNIER 

Jeudi 

Vendredi 

 

 

 

EXPOSITION SUR LES SAVANTS ARABES 

 

 1001 inventions scientifiques arabes 

Les élèves de la 1
ère

 OIB avec l’aide 

de Mme Mezyane 

 

  



 

RADIO LYAUTEY 

Durant la 

journée 

 

 

 Mini-émissions sur l’événement  

 Micro-trottoir sur l’événement Mme Mouhib 

 

BEAULIEU 

Toute la 

journée 

 

 

 

 

 

 Chansons sur Radio Lyautey sur le site 

 Calligraphies arabes produites et collées dans les 

salles de classes 

 Intervention sur l'arabe dans les entreprises par un  

dirigeant d'entreprise 

Terminales Pro/M.Mouti 

 



 
 

Production 

 Les fiches des activités ainsi qu’un livret avec les productions des élèves, sera publié sur la page « Journée de la langue arabe » sur la 

plateforme Claroline. 

 Des photos, des enregistrements, des diaporamas, des textes vous attendent pour prolonger l’événement. 

 

 

 
Pourquoi fêter une langue ? N’est-ce pas une évidence qu’une langue est à la 

fête tous les jours. Elle est notre sésame pour communiquer avec les autres, 

pour exprimer nos désirs, nos besoins. Nous l’utilisons, qu’avons-nous 

besoin de la fêter ? Et d’ailleurs, a-t-elle besoin de notre fête ? Elle est 

présente depuis 14 siècles, elle a traversé comme d’autres avant elles 

l’histoire, elle a porté en elle des aspirations de liberté, de création et 

d’initiative mais aussi des déceptions et des défaites. Elle nous nargue, elle 

nous taquine, elle est présente et se joue de tous ses détracteurs. La langue 

arabe, langue de culture et de civilisation, s’empare de la modernité et se 

bat avec les idées reçues, elle est là où on pense qu’elle a cédé ; elle résiste, 

ploie et ne se brise guère. Elle reflète l’état d’effervescence que vit le monde 

arabe, elle couve ses doutes, se fraye timidement une place dans la 

mondialisation mais ne lâche jamais. Cette journée, est un hommage rendue 

à une idée de la diversité, une idée de la richesse de notre monde. Les 

langues sont et resteront malgré toutes les avancées technologiques, 

l’expression de nos êtres si complexes et si imprévisibles. La langue arabe est 

porteuse à l’instar des autres langues de notre établissement de ce 

multilinguisme qui fera la force des citoyens de demain. 

F.MEZYANE 

يوميا. أليست ملاذا نحن بحاجة لالحتفال بلغة؟ أليس من البديهي أّن لغة تحيى تنعم باالحتفال 

 مفتاحنا للتواصل والتعبير عن رغباتنا وحاجاتنا ؟ نستعملها فما حاجتنا إذن إلى االحتفال بها؟

 ولنفرض، فهل هي بحاجة لنا لنحتفل بها؟

عات إلى الحّرية  اهي متواجدة منذ أربعة عشر قرن
ّ
وكغيرها من اللغات عبرت التاريخ ، حملت تطل

هي تناورنا، تداعبنا، تسخر من عجرنا، هي  يبات أمل وهزائم.واإلبداع واملبادرة وعرفت كذلك خ

اللغة العربية، لغة حضارة وثقافة، تعانق الحداثة وتتصارع  حاضرة وتلهو بكّل من يرون عجزهم فيها.

يوميا ضّد األفكار املسبقة، هي حيث نظّن أّنها رضخت وأذعنت، تقاوم، تلتوي ولكن ال تنكسر البّتة. 

التي يعيشها العالم العربي، تحضن شكوكه وتشّق طريقها في عالم العوملة  تعكس حالة الهيجان

 بخجل ولكن ال تتنازل عن وجودها فيه رغم أنف القريب والبعيد.

هذا اليوم، هو يوم تكريم فكرة االختالف وثراء عواملنا. اللغات ما زالت وستبقى رغم كّل التقّدم 

عات تصّرفاته. اللغة العربية على غرار التكنولوجي، التعبير الحّي عن اإلنسان بت
ّ
عقيداته وصعوبة توق

 محّملة بتعّددية اإلنسان التي ستبني قّوة املواطن ملواجهة العالم.  اللغات األخرى 

 فلتحيا اللغة العربية، لغة املستقبل والحداثة

 ف.مزيان


