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Il est à l'aise quand il parle de Charlemagne
et de son recours aux arabes. Il connaît
Napoléon, ses origines et ses conquêtes.
Il est impressionnant. Dans ses pensées, sa
culture, sa vision, son éloquence.
Une grande radio française lui a consacré
une émission de plus d’une heure. 
Il clame son ambition de devenir président de
la République Française.
Il a treize ans. Il habite avec sa mère et son
frère en région parisienne.
Il s'appelle Yanis. Il est français d'origine
marocaine.

یتحدث بطالقة عن شارلمان و عن اقتباسھ من
العرب، و یعرف نابلیون وأصولھ وإنجازاتھ.

یثیر اإلعجاب بأفكاره وثقافتھ ورؤیتھ وبالغتھ.
صت لھ إذاعة فرنسیة كبرى برنامجا مدتھ أكثر خصَّ

من ساعة.
یعلن فیھ طموحھ في أن یصبح رئیًسا للجمھوریة

الفرنسیة.
عمره ثالث عشرة سنة و یعیش مع والدتھ وشقیقھ

في ضواحي باریس.
اسمھ یانیس و ھو فرنسي من أصل مغربي.

Résidence musicale à Connect Institute en
préparation à NABNI #4
Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023, un groupe de
participants et de lauréats de notre écosystème ainsi que deux
musiciens Gnaoua se sont réunis à Connect Institute pour une
résidence musicale programmée dans le cadre des
préparations à l’événement NABNI #4.

Les participants d’ACT School Youssoufia
échangent avec une étudiante du MIT
Le jeudi 19 janvier 2023, les participants d’ACT School
Youssoufia ont eu un moment d’échange d‘une heure avec
Sophie, étudiante au Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Sophie est actuellement en stage à Connect Institute
avec quatre autres étudiants pour réaliser deux installations
interactives originales avec 14 participants du réseau Connect
Institute.
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NABNI #4 : Marocains et Américains travaillent ensemble.

RÊVER GRAND POUR GRANDIR
باألحالم الراقیة نرتقي

RÉALISATIONS DES JEUNES

Nouvel épisode du podcast M Pod par MAHIR Benguerir

Dans ce nouveau numéro, les participants de MAHIR Benguerir nous font découvrir
l'évolution des préparatifs à l'événement NABNI #4 sur le thème de "DEMAIN".

Ecoutez le podcast en cliquant sur le lien ci-dessous :

M Pod #79 »

QRAYATHON organisé par les jeunes d'ACT School El Jadida en
vidéo

Le dimanche 15 janvier 2023, les participants d'ACT School El Jadida ont organisé un
marathon de lecture qui a accueilli 45 jeunes. 

Découvrez la vidéo qu'ils ont réalisé sur l'événement :

Nouvel épisode du magazine askMAG par ACT School Khouribga

Dans ce nouveau numéro, les participants d'ACT School Khouribga nous font
découvrir leurs réflexions, leurs questionnements, leurs découvertes, ainsi que quelques
expériences qui les ont marquées.

Lisez le magazine en cliquant sur le lien ci-dessous :

askMAG #5 »

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

Lire la suite »

Lire la suite »

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

NABNI #04 : Rendez-vous le 11 février 2023 à l'UM6P de Benguerir !
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https://soundcloud.com/connect-institute

