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Parfois les mathématiques ne rendent pas
exactement compte de la réalité.
Lorsque vous additionnez des dizaines de
milliers d'heures de réflexion et de travail, des
centaines de participants et des dizaines de
collaborateurs, vous pouvez obtenir le
résultat 400.
C'est le cas de notre newsletter qui tombe
dans des milliers de boîtes e-mail tous les
mardis à la même heure.
Une newsletter qui en est à son 400e
numéro.
Pour informer. Rendre compte. Nous
connecter. Largement. Durablement.
L'occasion de féliciter toutes celles et tous
ceux qui contribuent à ce petit miracle
hebdomadaire.
Et aussi de dire merci aux lectrices et aux
lecteurs qui nous font confiance et nous
motivent.
Tous les numéros précédents sont
disponibles, il suffit de cliquer ici.

في بعض األحیان ال تعكس الریاضیات الواقع بدقة.
عندما تضیف عشرات اآلالف من ساعات التفكیر
والعمل إلى مئات المشاركین والعشرات من

المتعاونین، یمكنك الحصول على النتیجة 400.
ھذا ھو الحال مع رسالتنا اإلخباریة، والتي تصل إلى
اآلالف من صنادیق البرید اإللكتروني كل یوم ثالثاء

في نفس الوقت.
رسالتنا اإلخباریة في عددھا 400.

لإلعالم. لإلبالغ. للتواصل. على نطاق واسع. بشكل
دائم.

فرصة لتھنئة كل من یساھم في ھذه المعجزة
األسبوعیة الصغیرة.

وأیًضا لشكر القّراء الذین یثقون بنا ویحّفزوننا.
جمیع اإلصدارات السابقة متوفرة، یكفي أن تضغط

ھنا.

"400 mots sur le nombre 400" par Ayman
Er.rahimi
Jeudi, 1er décembre 2022, le nombre 400 a envahi ma
pensée.

Par hasard, j’ai découvert qu’il y a exactement 400 ans, en
1622, le premier décembre était un jeudi.

Durant la journée, j'ai pensé à des dizaines d’opérations et de
calculs dont le résultat est 400. Quelques-unes ont nécessité
l’utilisation d’une calculatrice. Cette dernière est l’évolution de
la Pascaline, une machine à calculer, inventée par Blaise
Pascal, un polymathe français, né il y a 400 ans. Souhaitant
faciliter le métier de son père, il a fini par automatiser la tâche
pour l’humanité entière.
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Ilustration faite par Hiba Bachiri, de MAHIR Center Benguerir

NUMÉRO EXCEPTIONNEL

NUMÉROS MARQUANTS DE NOTRE NEWSLETTER

QU'EST-CE QUE LE NOMBRE 400 ÉVOQUE CHEZ NOS JEUNES ?

Carte de la Méditerranée en l'an 400

La Méditerranée qui apparaît aujourd’hui comme un espace traversé par de nombreuses
fractures, partage en fait un héritage commun. 

Elle était un lieu de voyage, d'échanges, d'inspiration, de rencontres et de création, entre
les deux rives, nord et sud. Les Romains l'appelaient Mare Nostrum (notre mer).

Rokaya En-Nabirha et Mohamed Amine Hallam, d'ACT School El Jadida, ont remonté
dans le temps pour nous faire découvrir "notre mer" en l'an 400.
Leurs sources : Chronologie de l'Empire romain d'Orient,World map 400 AD.

400 secondes projetées sur 400 bouquins

"Toute la mémoire du monde" est un documentaire réalisé en 1956 par Alain Resnais. Il y
raconte l'histoire de la Bibliothèque Nationale de France (BNF), ce bâtiment dépositaire de
quelques six millions d'ouvrages.

Anas Guermouj, participant à MAHIR Center Benguerir, s'est inspiré de ce cette histoire
pour réaliser une vidéo : superposer  400 livres qui se trouvent à MAHIR Benguerir, et qui
font partie de la connaissance commune qu'abrite la BNF, pour en faire un seul bloc.
Ensuite, projeter 400 secondes du documentaire de Resnais sur le mur en livres.

Lire la suite »

La méthode 4.7.4.

Abir Ziyad et Omar Jibraili, de MAHIR Center Rabat, ont travaillé sur un collage de 399
mots. Chacun tiré d'un des 399 numéros précédents de notre newsletter hebdomadaire.

Les mots en rouge correspondent à notre méthode d'apprentissage 4.7.4.

4 qualités requises du jeune pour apprendre : Courage, Continuité, Curiosité, Conscience
7 disciplines proposées pour l'aider à rattraper ses lacunes : Théâtre, Débat, Digital,
Lecture, Langues, Expression orale et écrite, Travaux en groupes
À la fin du programme, le jeune a développé 4 compétences : Esprit critique,
Collaboration, Communication, Créativité

400 dirhams

Combien de livres peut-on acheter à 400 dirhams ?
Imade Eddine Daoudi, Hanane Agouzoul, Saâd Driouich et Chaimaa El Almaoui,
participants d'ACT School Khouribga, donnent leur réponse dans cette vidéo.

رحلة 400 كیلومتر نحو مختلف المحطات التاریخیة والطبیعیة إلقلیم الجدیدة

في رحلة 400 كیلومتر على الدراجة الھوائیة، یعرفنا عبد الغني غلیض، أحد مشاركي برنامج أكت سكول الجدیدة،
على بعض المحطات التاریخیة والطبیعیة إلقلیم الجدیدة.

Le nombre 400 à travers l'histoire

Meryem Bouizgar et Aziz Oualid, de MAHIR Center Benguerir, nous raconte dans ce
podcast ce que le nombre 400 leur inspire, dans plusieurs domaines : histoire,
philosophie, théâtre, littérature, mathématiques, ....

Écoutez le podcast »

Au nom de la jeunesse Connect Institute

Nous, jeunes de différentes couches sociales, symboles le la diversité culturelle
marocaine, avons choisi de parcourir un chemin jugé difficile, portant un rêve en nous,
jugé inaccessible. Celui-ci, ne cessant de grandir, nous a induit vers une prise de
responsabilité à laquelle nous ne pouvons désormais renoncer. Celle d'agir.

Assoiffés de culture et de savoirs, agir continuellement est ainsi devenu notre credo. 400
semaines, 400 lettres, 400 idées, 400 âmes…, nourries de désirs et d’ambitions, toutes et
tous investis dans la construction de notre Demain. 

C'est un parcours émancipateur que nous vivons à Connect Institute et que nous
souhaitons pour tous les jeunes de notre pays.
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