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« Vaincre la peur, encourager l’innovation. » Un slogan extrait du
discours de l’ancien président des États-Unis. Il résume parfaitement
ce qui doit être fait avec nos jeunes pour que notre pays s’en sorte
dans ce monde complexe.
En pratiquent des activités multiples et variées, art visuel, design,
musique, coding, langues, nos jeunes combattent la tendance du
conservatisme et du repli sur soi.

 

 

VIDEO : ciLAB - Le MakerSpace de Connect Institute

 
 

Rencontre
 

AUTONOMIE des jeunes : Trois cas

Rachid, Oumayma et Hanane ont
montré motivation, bonne humeur et
sérieux. Malgré leur grande envie de
continuer leur expérience avec nous, ils
ont dû nous quitter. Lisez leur histoire.

Lire la suite >>

 

  

ÉCRITURE : La fin de l’actuelle École ?

Lors de la 5ème séance hebdomadaire
CLÉ (communication, lecture et
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Rencontre écriture), les participants ont lu un extrait
d’un article rédigé par Mike Crowley,
intitulé :
Modern Schools: Are We Ever Going to
Get There?

Lire la suite >>

 

Rencontre

 

LANGUE : Récupérer un atout perdu

Les jeunes maîtrisent de moins en
moins la langue française. À travers des
cours et des ateliers qui visent à
sensibiliser les participants à la
communication orale et écrite en langue
française et à améliorer leur compétence
linguistico communicative, Mlle Latifa El
Abdellaoui aide nos jeunes à reprendre
goût à l'apprentissage de la langue.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

TECH : Le Wagon arrive - Hanae
Bezad

Le premier bootcamp de code du monde
(#1 sur Switchup) arrive au Maroc,
l’occasion pour sa directrice, Hanae
Bezad, de donner un point de vue sur le
potentiel du Maroc d’être une « startup
nation »

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE : MOMKIN - Design avec Albert Bitton
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Quelle langue étrangère choisir pour comprendre ces instructions ?
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