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Rencontre Le New York Times Style Magazine fait sa couverture de l’édition du
19 mai avec une belle photo de la mosquée de Tinmel. Les nombreux
lecteurs de ce prestigieux magazine de par le monde découvriront
cette merveille architecturale que les jeunes et moins jeunes de notre
pays ignorent, comme nous le signalions déjà en introduction du N°
231 de cette newsletter.

Art, culture, histoire : trois disciplines qui permettent à l’être humain de naviguer dans
ce monde, à décrypter le legs du passé et à donner du sens au futur.

MAHIR Center de l'Université Mohamed VI Polytechnique se donne pour mission de
renforcer les capacités d’une communauté de jeunes dans ces disciplines, entre
autres, et en fera les relais à plus large échelle afin de combler des lacunes
inacceptables.
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VIDÉO de la semaine - Mauvaise habitudes
PODCAST - ciPOD #29
HIKAYAT - Première édition à DAR MOMKIN
ÉCRITURE - Visas Schengen: plus de rendez-vous possibles pour l'été
LECTURE / DISCUSSION - À la recherche de l'ancien Maroc
TRAVAUX MANUELS - Les espèces animales disparues au Maroc
RENDEZ-VOUS de la semaine - TARAB #10 : Compétition de musique
PHOTO de la semaine - Un dimanche à Connect Institute
FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
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  PODCAST - ciPOD #29
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Pour écouter le podcast "ciPOD #29", cliquez ici

Nos jeunes du programme MOMKIN ont publié la 29ème édition de leur podcast
hebdomadaire”ciPOD”.

Dans ce nouvel épisode, Yassine et Youssef, gagnant de la compétition de storytelling
HIKAYAT, racontent leur histoire. Abdelhadi parle de la méthode d’apprentissage de
Connect Institute dans la chronique “ciTELL”. Vous aurez aussi l'occasion d’écouter un
morceau de musique classique, ainsi qu’une discussion sur un sujet de leur choix.

  HIKAYAT - Première édition à DAR MOMKIN
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Après 17 éditions de la compétition de storytelling “HIKAYAT” initiées par Connect Institute
depuis 2015. Nos jeunes ont organisé le vendredi 17 mai, une première édition dans
l'espace DAR MOMKIN.

Cette édition a rassemblé une centaine de personnes qui ont partagé des moments de
détente et de convivialité.
Bravo aux gagnants Yassine Oulhiq et Youssef Boumbarek.

Histoires racontées :

Yahya : Premier voyage à l’étranger

Salma et Abdellatif : واقیال

Hassan : تجربتي في عالم الصراصیر

https://youtu.be/uPVIR4Ejd4Q
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-29-citell?fbclid=IwAR2XpZI5fkdjaAJNtRayUcFdu1LWG_vk2N5maf_jLrUnq6pR_YMAKywkYhU
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-29-citell?fbclid=IwAR2XpZI5fkdjaAJNtRayUcFdu1LWG_vk2N5maf_jLrUnq6pR_YMAKywkYhU
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Youssef et Yassine : Le mythe de Aami Hman

Zakaria : Father

Rkiya : Taxi

Hajar : كن انسانا

Lahcen : Voyage à l’envers

Monia : Un bruit

  ÉCRITURE - Visas Schengen: plus de rendez-vous possibles pour l'été
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Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, nos jeunes ont lu et discuté l’article “Visas
Schengen: plus de rendez-vous possibles pour l'été” paru dans le journal
électronique medias24.com. Ensuite, ils ont été amenés à donner leur avis en un texte de
100 mots.

Voici le texte de 100 mots écrit par Mariam :

“Selon Media24, les Marocains n’ont plus la possibilité de prendre un rendez-vous pour
obtenir un visa Schengen pour l’été. Face à la forte demande, le système est devenu saturé
et ne peut plus délivrer de rendez-vous.

Ces difficultés ne concernent que les demandes de visa de court séjour destinés au
tourisme en Italie, en France et en Espagne. L’origine de ce blocage est la capacité
humaine et matérielle limitée de traitement finale des consulats.

En plus de la capacité limitée, je pense que c’est aussi une volonté politique de fermeture
qui serait de limiter le nombre de Marocains reçus.”

  LECTURE / DISCUSSION - À la recherche de l'ancien Maroc
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Cette semaine, nos jeunes ont été invités à lire et discuter d’un article du New York Times
intitulé “In Search of Ancient Morocco”. Riche en références historiques, l’article
raconte l’aventure de Aatish Taseer, un écrivain et journaliste britannique, dans sa quête de
découverte du Maroc en particulier de la région Darâa.

La lecture de cet article a conduit les participants à discuter les points suivants :

La distinction entre deux Maroc : Blad Lmkhzen et Blad Siba.

La production de poterie dans la région de Tamegroute.

La bibliothèque de Sidi Mohamed Ibn Nacer.

https://www.medias24.com/visas-schengen-plus-de-rendez-vous-possible-pour-l-ete-2121.html?fbclid=IwAR1QLBWTUxgxPngphlRJ7vswIU3yiabe8yH5l43DZSScinE-S5Bt1LT2VoU
https://www.nytimes.com/2019/05/15/t-magazine/morocco-travel-draa-valley.html
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Patrick Simon et Paru : deux étrangers installés au Maroc et leur vision du patrimoine
marocain.

Les populations anciennes ? Les Juifs, les Berbères, des communautés chrétiennes
et des animistes.

La révolution islamique iranienne.

  TRAVAUX MANUELS - Les espèces animales disparues au Maroc
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Cette semaine, lors de leurs séances de travaux manuels avec Khalid Assallami, les jeunes
du programme MOMKIN 19 ont travaillé sur le thème des espèces animales disparues ou
en voie d'extinction au Maroc. Ils ont été invités à réaliser des sculptures (puzzle 3D) en
bois qui représentent le buste d’un animal qu’ils ont préalablement choisi.

Les jeunes ont d’abord fait quelques recherches sur ces espèces animales et ont chacun
écrit un texte qui résume le fruit de leur travail. Ensuite, ils ont été amenés à dessiner les
plans sur une feuille de papier, puis les transcrire sur le bois qu’ils vont découper. Et pour
finir, ils vont assembler les morceaux pour former le buste de l’animal qu’ils pourront
accrocher au mur.

  RENDEZ-VOUS de la semaine - TARAB #10 : Compétition de musique
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  PHOTO de la semaine - Un dimanche à Connect Institute
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Lu dans la presse en ce mois sacré : « Des bagarres sanglantes ont eu lieu dès
le premier jour de Ramadan dans plusieurs régions du pays, dont les héros
sont des "mramdnines", supportant mal le jeûne. Attention, des "mramdnines",
vous pouvez en croiser partout, dans les administrations, les hôpitaux, les
banques, ou dans un bus. Ne vous avisez surtout pas de les vexer car cela peut
s’avérer dangereux. »

 

 

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

 

http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2019/05/RENDEZ-VOUS-de-la-semaine-TARAB-10-Compe%CC%81tition-de-musique-724x1024.jpg
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2019/05/PHOTO-de-la-semaine-Un-dimanche-a%CC%80-Connect-Institute-1024x635.jpg
javascript:;


 
Tw

  Yt

 
QUARTIER ILLIGH 2 - C33   |   AGADIR - MAROC   |   BOITE POSTALE : 80 000

 

GOOGLE MAPS
 

TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33

 

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Connect Institute · Quartier Illigh 2 - C33, Agadir - Maroc · Agadir - Maroc · Agadir 80000 · Morocco

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
http://www.connectinstitute.ma/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=7375d8fa6f&e=[UNIQID]&c=def29c83ba
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=7375d8fa6f&e=[UNIQID]&c=def29c83ba
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=7375d8fa6f&e=[UNIQID]&c=def29c83ba
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
javascript:;

