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Le grand historien Fernand Braudel (1902 - 1985) parlant du
XIVème siècle en Europe : « Pas de capitalisme marchand
sans apprentissage, sans instruction préalable, sans la
connaissance de moyens fort loin d’être rudimentaires. »
Rien n’a changé. Rien, sauf une chose. Quelle connaissance ?
La réponse est donnée par un autre historien, contemporain
celui-là : Yuval Harari. Dans son dernier livre (21 leçons pour le
XXIème siècle): « Puisque nous ne savons absolument pas à
quoi ressemblent le monde et le marché du travail en 2050,
nous ne savons pas vraiment de quelles compétences les
gens auront besoin. …. De nombreux spécialistes de
pédagogie affirment que les écoles devraient passer à
l’enseignement des quatre C : pensée critique,
communication, collaboration et créativité. »
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  ÉCRITURE - Singapour abolit les examens et les classements dans
l'école

 

Rencontre Pour l’exercice de rédac�on de ce�e
semaine, nos jeunes ont été invités à
faire une synthèse de 100 mots sur
l’ar�cle “Singapore abolishes school
exam rankings, says learning is not
compe��on” en répondant à la
ques�on suivante : Est-ce qu'il est
possible d'instaurer un système pareil
au Maroc ?

Voici les textes de Salma et Lamya :

Lire la suite >>

 

 

  REPAS - Que mangent nos jeunes à midi ?
 

Rencontre

 

Au moins trois fois par semaine, les
par�cipants au programme MOMKIN 19
prennent le repas de midi ensemble.
Service collec�f, convivialité, partage,
nourriture saine et équilibrée, gain de
temps, ce sont les objec�fs a�eints par
ce�e ini�a�ve.

Voici les menus servis à nos jeunes la
semaine dernière :

Lire la suite >>

 

 

  DÉBOUCHÉS - 3 Connectors à YouCode à Youssoufia
 

Rencontre

 

Après Samira et Soufiane pris à l’école
1337 de Khouribga, Hind, Ridouane et
Mostafa ont passé la sélec�on avec
succès pour décrocher leur inscrip�on à
YouCode à Youssoufia.
Ce�e école fait par�e du réseau français
“Simplon”, un réseau de fabriques
numériques inclusives.
L’école YouCode dispense une forma�on
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dans les mé�ers du digital. Ouverte aux
jeunes âgés de 18 à 35 ans, l’accès à
l’école ne demande pas de prérequis ou
de diplôme.

Lire la suite >>

 

  MUSIQUE - Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns
 

Rencontre

 

Chaque semaine, les par�cipants de
MOMKIN 19 assistent à une séance de
musique classique. Ils découvrent les
grands compositeurs de la musique
classique, en écoutant et discutant leurs
œuvres.

Ce�e semaine, le morceau choisi était
Introduc�on et Rondo Capriccioso de
Camille Saint-Saëns, interprété par la
violoniste Tanja Sonc et l’Orchestre
Philharmonique Slovène.

Lire la suite >>

 

 

  VISITE - Bouchra Ijork
 

Rencontre

 

La dramaturge, comédienne, actrice,
scénariste et réalisatrice marocaine
Bouchra Ijork nous a rendu visite le
mardi 9 octobre.

Elle a découvert notre espace, pris
connaissance de la mission, des
programmes et des ac�vités de notre
ins�tut, et discuté avec quelques
par�cipants.

Lire la suite >>

 

 

  RENDEZ-VOUS de la semaine - Portes Ouvertes le 20 octobre
2018
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  PHOTO de la semaine - Le mur des meilleurs livres

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724
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Site Blog

 

A Paris sur les Champs Elysées, des personnes, hommes et
femmes, originaires du Moyen Orient, se pavanent dans les
terrasses des cafés huppés ou alors dans les Grands Magasins.
Dans ces endroits du luxe et du paraître, ces gens exhibent leurs
portefeuilles et cartes de crédit pour signifier leur richesse et
consommer sans compter. Un peu plus loin dans ce�e même
ville, des centaines de gens font la queue pendant trois heures
pour accéder au Musée du Pe�t Palais.
Pour la première fois en Europe ce musée expose des oeuvres
uniques du peintre japonais Jakushu (1716-1800). Des oeuvres
excep�onnellement prêtées par la réserve impériale de Tokyo et
qui ne peuvent être vues nulle part ailleurs.
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