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L'Europe et l'international

L’ouverture internationale constitue une expérience formatrice destinée à élargir 

l’horizon de chacun, à acquérir des compétences culturelles, linguistiques, techniques 

indispensables aux relations humaines personnelles et professionnelles. Le projet de 

l’école vise à mieux faire connaître le monde dans sa diversité, à prendre en compte 

les différences, à développer les valeurs de paix, de liberté, d’équité et de solidarité 

dès le plus jeune âge. 

Source : Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la 
Coopération (D.A.R.E.I.C.).
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Partie I

activités  pédagogiques
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Histoire et géographie du Maroc et de la ville de Marrakech
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.Une dictée par un professeur de français marocain

«      J'ai Marseille au coeur «     de  Jean-Claude IZZO     »( Extrait Diplôme national du   
Brevet )

• Histoire des deux collèges :  

Qui étaient  IBN EL BENNAE et Jean-Claude IZZO?
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Mathématiques  et statistiques

Etude et comparaison des données statistiques relatives aux 
deux collèges

( Nombre d'élèves , de professeurs , les différents personnels )
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Mathématiques     et géométrie     :  
L'étoile marocaine ou le pentagone régulier étoilé

Construction à la règle et au compas du pentagone régulier étoilé 
( propriétés géométriques , le nombre d'or , géométrie dans l'art arabo-andalou)
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Partie II

Sorties culturelles  et éducatives

Dar Si Said (Musée de Marrakech- La Medina)
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Les principaux monuments du patrimoine marocain
( La koutoubia , Dar di Said , la Place Jamaa El Fna , la Medina ,le palais de la Bahia, le 

palais BADI ,les jardins de la Menara les jardins de Majorelle)
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Spectacle équestre marocain
LA FANTASIA
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Partie III

Visites partenaires institutionnels
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• Le Consulat Général de France à Marrakech.
• Académie de Marrakech , Tensift , El Haouz.

• Hôtel de ville de Marrakech -Service Relations 
Internationales .

• Institut Français de Marrakech
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Partie IV
Excursions
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Excursion à ESSAOUIRA sur la côte atlantique.

• histoire des fortifications du port d'ESSAOUIRA.
• Visite de l'alliance franco-marocaine d'ESSAOUIRA.

Les fortifications du port d' ESSAOUIRA
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Excursion IMLIL 
( village berbère du haut-Atlas au pied du TOUBKAL)

Découverte de la culture berbère. Les traditions marocaines.

Village berbère du haut-Atlas
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Partie V

Action de solidarité 
«     Un cartable pour tous en faveur des collégiens   

marocains     »  

Education à la citoyenneté internationale
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     Soirée franco-marocaine
( En présence des familles et des partenaires institutionnels)

Remise de dons dans le cadre de l'action de solidarité internationale
«      un cartable pour tous     »  
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Bilan personnel

• Que retiendras-tu de cette rencontre avec un collégien marocain?
• Que diras-tu à tes camarades du collège Jean-Claude IZZO, à tes amis 

, à ta famille ?
• Quel est ton regard sur le système éducatif marocain , sur la culture 

marocaine? Penses-tu être privilégié ?
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