
  

                    

Appariement  2011-2013

Collège Jean-Claude IZZO( Marseille),

Lycée collégial IBN EL BENNAE ( Marrakech) .

Présentation

 Dans le cadre de l'appariement homologué, au mois de septembre 2011, par Monsieur le Rec-
teur de l’Académie d’AIX-MARSEILLE, 20 élèves (de 4ème et 3ème) encadrés par 3 profes-
seurs  et 1 assistant pédagogique auront  l’opportunité de rencontrer leurs camarades du lycée 
collégial IBN El BENNAE de Marrakech,du samedi 2 mars au samedi 9 mars 2013,

 Cet appariement est axé sur des échanges pédagogiques, culturels et éducatifs avec une action 
de solidarité intitulée «  un cartable pour tous en faveur des collégiens marocains » et dont 
l'objectif est de collecter 2013 kg de matériel scolaire,

  Nos élèves seront logés chez les familles afin de mieux connaître les traditions et la culture 
marocaines.

  Durant ce séjour, le groupe franco-marocain pourra  découvrir l’architecture et les monu-
ments du patrimoine de la ville ocre : la Koutoubia, le palais Badi, le palais Bahia, le musée 
Dar Si Saïd, les jardins de la Menara, la Place Jemaa El Fna (classée au patrimoine oral mon-
dial de l’Unesco) ainsi que les jardins de Majorelle.

   Les matinées seront  consacrées aux activités pédagogiques au sein du collège partenaire.

 Deux excursions sont programmées :

• excursion à IMLIL : village berbère du haut Atlas (au pied du Toubkal),

• excursion  à Essaouira  sur la côte Atlantique.
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 Par ailleurs , La délégation franco-marocaine sera reçue par les partenaires institutionnels

• Académie de Marrakech - Tensift- El Haouz,
• Consulat Général de France à Marrakech.
• Hôtel de Ville de Marrakech - Service Relations Internationales,
• Institut français de Marrakech

Par principe de réciprocité, en avril 2013, nous aurons l’honneur d’accueillir la délégation marocaine à Marseille sous le 
signe de Marseille-Provence 2013 ,capitale Européenne de la culture

Remerciements     :  

   Partenaires institutionnels  

• Conseil Général des Bouches du Rhône ( subvention obtenue)
• Académie Aix-Marseille - Rectorat – DAREIC ( subvention obtenue)
• Académie de Marrakech - Tensift- El Haouz
• Consulat Général du Royaume du Maroc à Marseille
• Consulat Général de France à Marrakech.
• Ambassade de France à RABAT ( SCAC-Service à la Coopération et aux Affaires Culturelles)
• Ville de Marseille - Service Relations Internationales et Européennes, ( subvention obtenue).
• Mairie des 2ème et 3ème arrondissements de Marseille.

   Associations   :

• FSE -Collège Jean-Claude IZZO ( subvention obtenue)
• Association des Parents d’élèves du collège Jean-Claude IZZO

 Nous tenions  à remercier, en particulier , les familles des élèves engagées dans cette belle aventure humaine, pour leur 
confiance témoignée à notre égard.

L’équipe du projet «  À la rencontre d’un collégien marocain »

Michèle ROSSI (Professeur de lettres modernes)

Zaia DJELLID ( Assistant pédagogique)

Bachir GORINE ( Professeur de Technologie)

Thierry  LASSIMOUILLAS  (Professeur d’Histoire -Géographie)

El Bekaïe  KEBDANI  ( Professeur de Mathématiques)

Quelques pensées qui animent notre action méditerranéenne

• " Ce qui importe ce n'est pas le monde que nous allons laisser à nos enfants mais les enfants que nous allons 
laisser à ce monde". 

• " Tu me dis , j'oublie . Tu me parles , j'écoute". " Tu m'impliques, j'apprends". 

PS:/ Ci-joint les plaquettes du projet , le programme prévisionnel du voyage ainsi que le carnet de voyage-élève,
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