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   Chers élèves c’est avec joie que 

l’équipe pédagogique du groupe 

scolaire Ayoussimen  vo

votre première revue scolaire 

français : 

LE ROSSIGNOL D’

     Elle espère

numéro vous plai

différentes 

de satisfaire tous les gouts.

  Enfin l’équipe pédagogique vous 

une bonne lecture

Chers élèves c’est avec joie que 

l’équipe pédagogique du groupe 

scolaire Ayoussimen  vous présente 

votre première revue scolaire écrite en 

LE ROSSIGNOL D’AYOUSSIMEN

espère aussi  que ce premier 

numéro vous plaira avec ses rubriques 

différentes choisies attentivement afin 

de satisfaire tous les gouts. 

Enfin l’équipe pédagogique vous souhaite 

bonne lecture . 

INTRODUCTION  
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écrite en 

AYOUSSIMEN. 

avec ses rubriques 

attentivement afin 

souhaite 



les activités scolaire

 Les festivités de la fête de l’école

 

La journée de la coopérative scolaire

      le samedi 27/11/2010

La journée nationale de la coopérative scolaire une 

occasion pour renouveler 

 Kkkkkkk 

 

 

 

La fête de la
    Notre établissement a

semestre pleine d’activités di

humeur, jeux culturels …

pour les trois premiers élève

 
 

 

 

 

es activités scolaires 2010 /2011

Les festivités de la fête de l’école

 

La journée de la coopérative scolaire

 

le samedi 27/11/2010  S /S Ayoussimen 

La journée nationale de la coopérative scolaire une 

nouveler les membres de celle

 

La fête de la fin du premier semestre
Notre établissement a organisé une fête de la 

semestre pleine d’activités diverses :théâtre, musique, chant, 

jeux culturels …etc. avec des cadeaux encourageant

les trois premiers élèves de chaque niveau.
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Toutes les unités 

scolaires du  

    S/S AYOUSSIMEN  

ont célébré le 15/09/2010 

La fête de l’école pour 

accueillir les élèves et 

/2011 

Les festivités de la fête de l’école 

La journée de la coopérative scolaire 

  a fêté  

La journée nationale de la coopérative scolaire une 

de celle-ci. 

fin du premier semestre 
la fin du 1 

théâtre, musique, chant, 

encourageant 

. 

 

 



 

Activités scolaires 

LE JARDINAGE 
 

La semaine de la santé scolaire 
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Comme dans toutes 

les écoles du Maroc les 

élèves  de notre 

établissement ont le 

désir de créer des  

espaces  verts dans la 

cour ; pour réaliser ce 

but le comité du 

jardinage de la 

coopérative scolaire 

organise des activités 

hebdomadaires chaque 

samedi  pour planter 

des végétaux et 

quotidiennes pour 

irriguer les arbres. 

Les arbres de l’école : 

- 9 oliviers 

- 2 amandiers 

- 4 eucalyptus 

- 1 arganier 

La semaine de santé scolaire 

au SS Ayoussimen du 21 au 26 

Mars a été une opportunité pour 

sensibiliser les élèves des dangers 

de la cigarette. 



Activités scolaires 

LA RADIO SCOLAIRE 
  L’association d’appui à l’école de la réussite a fourni  le 

groupe scolaire Ayoussimen par des équipements de la 

radio scolaire,  cette dernière a commencé ses activités en 

février 2011. 

 

 
 

La journée nationale de la femme 
       Le 8 Mars 2011 dans notre établissement a été une occasion 

pour les apprenants via la radio scolaire pour saluer et souhaiter 

une bonne journée à toutes les femmes (mères ; maîtresses 

sœurs …) qui jouaient des rôles positifs dans leurs formations. 
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L’animateur 

benzidane abderrahim 



 

 

 

 

 

 

 

Equipe Iharbiln 

Activités parallèles 
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Entrer dans notre ronde

Vous qui passaient au loin

N

Comme on coupe les foi

 

Sauter dans notre ronde

En secouant vos cheveux

Tous les trésors du monde

N

 

 

 

Pièce de théâtre 

Le gendre  

ramené 

du souk 

 

 

Supporters Ayoussimen 

La ronde 

ntrer dans notre ronde 

ous qui passaient au loin 

Nous cueillerons le monde 

omme on coupe les foins 

auter dans notre ronde 

n secouant vos cheveux 

ous les trésors du monde 

Ne valent pas nos jeux 

 

 

 

Equipe Ayoussimen 



Pages culturelles 
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Dans la région du Sous Massa, dans le 

massif de l’Anti-Atlas, un patrimoine 

séculaire. L’Agadir d’Imchguguiln en 

est une merveilleuse illustration 

parfaitement conservée.  

Pour s’y rendre en voiture. A 2km au 

nord d’Aitbaha, sur la route Agadir-

Tafraoute, ne manquer pas le grand 

panneau et la route béton de 500 

mètres qui mènent au pied de l’Agadir 

d’Imchguiguiln. En 1244 le grenier est 

totalement bâti en pierres sèches sur 

un plan rectangulaire est composé 

d’une enceinte principale, flanqué de 

2 tours, protégeant les 2 bâtiments sur 

3 niveaux.  

 

 

 

 

Une cour de 30 mètres séparant les 

deux bâtiments percés de 131 portes, 

et devant chaque case, une grande 

pierre plate servant de palier et 

d’escalier pour accéder aux cases 

aériennes. 

Les cases (profondeur : 8 mètres, 

hauteur et largeur : 1,5 mètre environ. 

Les bois de charpente en eucalyptus, 

et en arganier. Les numéros sur portes 

datent de 1944, date à laquelle 

l’armée française s’est servie du 

grenier pour entreposer son 

ravitaillement. 

 

 

 

 

AGADIR IMCHGUGUILN 

Internet est le réseau 
informatique mondial qui rend 
accessibles au public des services 
variés comme le courrier 
électronique, la messagerie 
instantanée et le World Wide 
Web, en utilisant le protocole de 
communication IP (Internet 
Protocol). Son architecture 
technique qui repose sur une 
hiérarchie de réseaux, ce qui 
implique de facto une non-
centralisation, lui vaut le surnom 
de réseau des réseaux. 

Internet ayant été popularisé par 
l'apparition du World Wide Web, les 
deux sont parfois confondus par 
le public non averti. Le World 
Wide Web n'est pourtant que 
l'une des applications d'Internet. 

L'accès à Internet peut être 
obtenu grâce à un 
fournisseur d'accès à 
Internet  via divers moyens 
de communications 
électroniques : soit filaire 
(réseau téléphonique 
commuté (bas débit), 
ADSL, fibre optique jusqu'au 
domicile...) , soit sans fil (Wi 
MAX, Internet par satellite , 
3G+...). Un utilisateur 
d'Internet est désigné en 
français par le néologisme 
« internaute ». 
 

L’Internet 

Rahma Oufekir 4 AEF 

 

Malika Ahmid 4 AEF 



Pages culturelles 
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   C'est alors à la Mecque, 

que le prophète (que Dieu 
lui accorde Sa Grâce et Sa 
paix), très probablement le 
lundi 12 du mois de "Rabi'oul 
Awwal" de l'année de 
l'éléphant. 

Lors de la naissance de 

Mohammad , plusieurs 
événements eurent lieu à 
travers le monde ; ainsi le 
palais de l'empereur perse 
trembla et un feu qui était 
allumé depuis des siècles dans 
un de leurs temples s'éteignit. 

      

  Son père Abdoullah mourut deux mois avant 

la naissance de Mohammad. Agé alors de 6 ans, 
après la mort de sa mère Amina, il fut pris en 
charge par son grand-père Abdoul Mouttalib. 
Mais deux ans, deux mois et dix jours après la 
mort de sa mère, Abdoul Mouttalib tomba 
gravement malade. Il appela alors à son chevet 
tous ses fils et décida qu'après sa mort, 
Mohammad serait confié à l'un d'eux : Abou 
Talib. 

Abdoul Mouttalib mourut quelques temps plus 
tard alors que Mohammad n'avait que 8 ans. 
Abou Tâlib était l'oncle de Mohammad. Il avait 
une famille nombreuse mais malgré cela il 

n'hésita pas à recueillir Mohammad .  

Pour pouvoir élever sa famille, il allait jusqu'en 
Syrie (le Châm) pour faire du commerce.  

 

  Lorsque Mohammad fut âgé de 12 ans, son oncle Abou Tâlib décida de faire un voyage vers la Syrie. Le jeune Mohammad voulut 

l'accompagner mais Abou Tâlib refusa à cause des difficultés du voyage. Puis comme il insistait beaucoup, il accepta de l'emmener 
avec lui. Ce fut son premier voyage vers la Syrie. 

Ce fut à l'occasion de ce voyage qu'il rencontra un moine nommé "Bahira" qui reconnut en lui les signes distinctifs du Prophète qui 

avait été prédit dans l'évangile et qui était attendu. Il conseilla à Abou Tâlib de ramener Mohammad rapidement vers Makkah 
et de bien veiller sur lui.  

 Mohammad avait cultivé pendant son enfance et sa jeunesse un certain caractère et une force morale tout à fait différents 
des autres. Il avait de bonnes manières. Il était honnête et loyal. Aussi, les gens de Makkah l'appelait "Al-Amine" (le digne de 
confiance).  

Sa garde Naissance 

Le signe 

Informations 

sur notre 

Prophète 

MOHAMMAD 

 

 

 

 

 

Google Earth est un logiciel, propriété de la société 

Google, permettant une visualisation de la Terre avec un 

assemblage de photographies aériennes ou satellitaires. 

Anciennement produit par Keyhole inc. (il était alors 

complètement payant), ce logiciel permet pour tout 

utilisateur de survoler la Terre et de zoomer sur un lieu 

de son choix. Selon les régions géographiques, les 

informations disponibles sont plus ou moins précises. 

Ainsi un habitant d'une métropole pourra localiser son 

restaurant préféré ainsi qu'obtenir une vue en 3D des 

immeubles de la métropole alors que la résolution des 

photos d'une bonne partie de la Terre est très faible. La 

couverture, d'après Google devrait s'améliorer 

rapidement. La modélisation en 3 dimensions des 

constructions a été réalisée à l'aide du logiciel SketchUp. Le 

directeur 2007 de « Google Earth and Maps » est John 

Hanke. 

 

Google Earth 

 

S/S AYOUSSIMEN vue par Google Earth 

Mustapha Elmoumni 

 



 Santé pour tous 
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Prenez l’habitude de la propreté 

-lavez vous mains avant de toucher des aliments et  

 relavez-les souvent pendant que vous faites la cuisine. 

-lavez-vous les mains après être allé  

aux toilettes. 

-Lavez et désinfectez toutes les surfaces et 

  le matériel en contact avec les aliments. 

-Tenez les insectes les rongeurs et les autres  

animaux à l’écart des aliments et de  

la cuisine. 

 

Pourquoi ? 
La plupart des micro-organismes ne provoquent pas 

de maladies mais beaucoup de micro-organismes 

dangereux sont présents dans l’eau ainsi que chez les 

animaux et les être humains .Ces micro-organismes 

dangereux sont véhiculés par les mains, les torchons 

et les ustensiles, et en particulier les planches à 

découper. 

Le plus léger contact suffit pour qu’ils passent dans les 

aliments et provoquent des maladies d’origine 

alimentaire. 

Séparer les aliments crus des aliments cuits 
-Séparer la viande, la volaille et le poisson crus des autres 

Aliments. 

-Ne réutilisez pas pour d’autres aliments  le matériel et 

les ustensiles  tels que les couteaux et les planches à découper que vous 

venez d’utiliser pour des aliments crus. 

-Conserver les aliments dans des récipients fermés pour éviter 

tout contact entre les aliments crus et les aliments prêts à consommer. 

 

Pourquoi ? 

Les aliments crus en particulier la viande, la 

volaille et le poisson, et leurs sucs, peuvent 

contenir des micro-organismes dangereux 

susceptibles de contaminer d’autres 

aliments au cours de la préparation ou de 

la conservation. 

 

Faites bien cuire les aliments 

-Faites bien cuir les aliments en particulier la viande,  

la volaille, les œufs et le poisson. 

-Porter les mets  (Aliment ) tels que les soupes et les ragoûts 

 à ébullition pour vous assurer qu’ils ont  atteint 70° C. 

Pour la viande et la volaille, vérifiez  que la chair n’est plus  

rose ou, mieux encore, utilisez un thermomètre. 

-Faites bien réchauffer les aliments déjà cuits. 

 

Pourquoi ? 

Une cuisine à cœur élimine la plupart des 

micro-organismes dangereux. Des études 

ont montré que les aliments cuits à 70°C 

Peuvent être consommés sans danger. 

Certains aliments comme les viandes 

hachées, les rôtis, les grandes pièces de 

viande et les volailles entières exigent une 

attention particulière. 

 

Maintenez les aliments à bonne température 

-Ne laissez pas des aliments cuits plus de deux heures à  

température Ambiante. 

-Réfrigérer rapidement tous les aliments cuits et les denrées 

 périssables (de préférence à mois e 5° C) 

-Maintenez les aliments cuits très chauds (à plus de 60°C) 

 jusqu’au moment de les servir. 

-Ne conservez pas des aliments trop longtemps même  

Dans le réfrigérateur 

-Ne décongelez pas les aliments surgelés à température 

 ambiante. 

Pourquoi ? 

A température ambiante, les micro-

organismes se multiplient très 

rapidement dans les aliments. A 

moins de 5°C ou à plus de 60°C ?  

La croissance des micro-organismes 

dangereux continuent de se 

multiplier à moins de 5°C. 

 

Fatima Zahra 

Elhouari 

 



INFORMATIQUE 
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Le lecteur disquette 

 

Le lecteur de CD-ROM 

 

Disquette 

 

Caméra Web 

 

IMPRIMANTE 

 

La souris 

 

Le scanner 

 

Les hauts parleurs 

 

L’ECRAN 

 

Microphone 

 

CD ROM 

 

Le clavier 

 

Clé USB 

 

Fatiha Ahmid 

 



Les êtres vivants de la région 

Le Moineau domestique : 

(Passer domesticus) est une espèce de petits passereaux très 
communs dans la plupart des parties du globe : originaire du 
bassin méditerranéen et d'une grande partie de l'Asie, ce 
moineau a été introduit accidentellement ou volontairement 
dans beaucoup d'autres régions du monde, en faisant l'oiseau 
à l'aire de répartition la plus vaste. Il côtoie largement 
l'humain avec lequel il entretient souvent une forte relation 
de commensalisme. C'est un oiseau assez trapu, massif, au 
plumage en teintes de brun et de gris. 

    Il se nourrit majoritairement de céréales et autres graines, 
mais sait s'adapter et tirer profit d'autres opportunités, 
consommant divers invertébrés, les insectes en premier lieu, 
qui servent par ailleurs d'alimentation de base aux oisillons. 

 

Le mâle 

 
La femelle

 

Figuier de Barbari 
   La figue de Barbarie ou poire cactus est une baie charnue issue du figuier de Barbarie originaire 

du Mexique. Au Maghreb, on l'appelle karmouss nssara, dans le nord et dans d'autres régions, on le 

surnomme hanndia (l'indienne). On le trouve en pousse spontanée partout dans le pays, mais y était 

inconnue avant 1492 date de la découverte des Amériques et ne s'y est propagée à grande échelle 

qu'à partir du XIXème siècle. 
     Le goût est très doux, très différent d'après les couleurs, et très apprécié des connaisseurs. 
Il se mange de préférence très frais. On peut en faire des jus de fruits ou des confitures. 

     La difficulté vient de la cueillette et de la découpe de la peau car celle-ci est pourvue de 
glochides (aiguillons), minuscules épines invisibles à l'œil nu mais très agressives et très 
difficiles à enlever. 

     Il peut être nécessaire de prendre des précautions, car le fruit peut causer des occlusions 
intestinales sévères s'il est mangé en trop grandes quantités, à cause de ses graines assez 
épaisses. Il est de coutume de le manger avec du pain afin d'empêcher les grains de se 
rassembler dans les parois des intestins. 
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Lahoucine Houzi  6 Année 

 

Fatima Adellal 6 Année 



Les 

ECUREUIL

 
L'écureuil du maroc (Atlantoxerus getulus

Atlantoxerus. Ce mammifère est un rongeur

Sciuridae. C'est un écureuil terrestre très reconnaissable avec ses courtes 

oreilles, son pelage du couleur dorée comme les sable

rayures noires sur son dos. 

Comportement L'écureuil de Barbarie est un rongeur très vif. De temps 

en temps il se perche sur les hauteurs afin de voir ce qui se passe autour 

de lui. Il est un animal "apte" à l'apprivoisement.

Taille L'écureuil de Barbarie mesure de 20 à 25 cm sans la queue. Cette 

dernière mesure de 15 à 20 cm 

Alimentation L'alimentation de l'écureuil de Barbarie est essentiellement 

composée de graines (gland, noisette, noix

fruits (pomme, pêche, datte, etc.) et de légumes

terre, etc.) Il peut également se nourrir d'insectes ou de petits oiseaux.

Longévité L'écureuil de barbarie peut vivre 6 à 7 ans en captivité contre 3 à 

4 ans en liberté. Cette relativement courte longévité en milieu naturel est 

dû à une forte prédation. L'animal est par exemple la proie des 

aigles, des renards, etc. 

répartition l'écureuil de barbarie ne survit que dans 5 pays

l'Algérie, la Tunisie, La Libye (l'Ouest du pays) et l'

Cependant, il subsiste au Maroc une population encore assez abondante, 

principalement localisée dans le massif de l'Atlas

.

 

 

 

Abellatif Ibourki 6 année 

 

Les êtres vivants de la région 

ECUREUIL 

Atlantoxerus getulus) est l'unique espèce du genre 

rongeur, végétarien de la famille des 

terrestre très reconnaissable avec ses courtes 

oreilles, son pelage du couleur dorée comme les sables du désert et ses 

t L'écureuil de Barbarie est un rongeur très vif. De temps 

en temps il se perche sur les hauteurs afin de voir ce qui se passe autour 

de lui. Il est un animal "apte" à l'apprivoisement. 

L'écureuil de Barbarie mesure de 20 à 25 cm sans la queue. Cette 

L'alimentation de l'écureuil de Barbarie est essentiellement 

noix, graines de tournesol, etc.), de 

légumes (carotte, pomme de 

, etc.) Il peut également se nourrir d'insectes ou de petits oiseaux. 

L'écureuil de barbarie peut vivre 6 à 7 ans en captivité contre 3 à 

4 ans en liberté. Cette relativement courte longévité en milieu naturel est 

dation. L'animal est par exemple la proie des buses, des 

l'écureuil de barbarie ne survit que dans 5 pays : le Maroc , 

(l'Ouest du pays) et l'Espagne (îles Canaries). 

Cependant, il subsiste au Maroc une population encore assez abondante, 

massif de l'Atlas. 

 

L’ARGANIER

              L'arganier est un arbre aux rameaux épineux 
son nom spinosa qui signifie « épineux 
haut, aux feuilles atténuées en un court 
et qui peut vivre de 150 à 200 ans. Il est parfaitement adapté 
à l’aridité du sud-ouest marocain et sa silhouette est 
caractéristique : cime large et ronde, tronc noueux, tortueux 
et assez court, souvent formé de plusieurs parties e

L'arganier fournit un bois  très dur, appelé bois de fer, utilisé 
essentiellement comme bois de chauffage. L'arganier possède 
des mécanismes qui limitent ou ralentissent la chute du 
potentiel foliaire et relèvent de la stratégie d'évitement
L'arbre ne perd ainsi ses feuilles que transitoirement, en cas 
de grande sécheresse [4]. 

Les fleurs blanches à jaune verdâtre sont hermaphrodites
gamopétales à tube très court et sont réunies en 
apparaissent en mai-juin. Le fruit, l’affiache, est une 
ovale, fusiforme de 30 mm de long environ, jaune
contenant une noix très dure abritant deux ou trois «
Un arbre en produit environ 8 kg par an. Les feuilles, vert sombre 
et coriaces, sont consommées par les dromadaires
qui grimpent dans les arbres où elles mangent de jeunes pousses et 
le fruit, laissant le noyau qu'il contient. 
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Ahmed Adellal

 

 

L’ARGANIER  
L'arganier est un arbre aux rameaux épineux – d'où 

 »  – de 8 à 10 m de 
haut, aux feuilles atténuées en un court pétiole, très résistant 

ans. Il est parfaitement adapté 
ouest marocain et sa silhouette est 

: cime large et ronde, tronc noueux, tortueux 
et assez court, souvent formé de plusieurs parties entrelacées. 

très dur, appelé bois de fer, utilisé 
essentiellement comme bois de chauffage. L'arganier possède 
des mécanismes qui limitent ou ralentissent la chute du 

stratégie d'évitement. 
L'arbre ne perd ainsi ses feuilles que transitoirement, en cas 

hermaphrodites, 
à tube très court et sont réunies en glomérules. Elles 

juin. Le fruit, l’affiache, est une fausse drupe 
mm de long environ, jaune-brun à maturité 

contenant une noix très dure abritant deux ou trois « amandons ». 
kg par an. Les feuilles, vert sombre 

dromadaires et les chèvres 
qui grimpent dans les arbres où elles mangent de jeunes pousses et 

Ahmed Adellal 6 année 

 



Interview : collège Sidi Abdellah Elbouchouari
 

 

NAIMA : Comment t’appelles-tu ? 

Mustapha : Je m’appelle Mustapha Damni

Naima : Où suis-tu tes études ? 

Mustapha : Au collège sidi Abdellah Elbouchouari

NAIMA : Tu es en quelle année scolaire ? 

Mustapha : Je suis à la deuxième année. 

NAIMA : combien de professeurs t’enseignent

Mustapha : huit professeurs. 

NAIMA : Tu utilise quel moyen de transport pour aller au collège

Mustapha : J’utilise la bicyclette ? 

NAIMA : Qui t’a donné ce vélo ? 

Mustapha : C’est monsieur Lahoucine Elfilali le directeur du collège

dans le cadre d’encourager la scolarité. 

NAIMA : Quelle est ta moyenne du premier semestre

Mustapha : J’ai eu 10,36  

NAIMA : Quel est la durée du trajet maison

Mustapha : 15 minutes 

NAIMA : combien y’a-t-il  d’élèves dans ta classe

Mustapha : 30 élèves. 

Naima : quel est le rôle du surveillant général

Mustapha : il gronde les absents et leur ordonne de 

 il leur donne le billet d’entrer en classe. Tous les élèves l’aiment.

NAIMA : Merci Mustapha 

Mustapha : De rien. 

 

 

NAIMA : Comment  t’appelles-tu ? 

Khadija : Je m’appelle Khadija Aithamouche.

NAIMA : Où suis-tu tes études ? 

Khadija : Au collège sidi Abdellah Elbouchouari

NAIMA : Reviens –tu à la maison chaque jour

Khadija : Non je suis interne je vais  à la maison

 seulement le vendredi  

                 et je reviens au collège le lundi. 

NAIMA : Dors-tu à quelle heure à l’internat

Khadija : Je dors à 21H00 

NAIMA : Quand te réveilles-tu ? 

Khadija : Je me réveille à 7H00. 

NAIMA : Combien de repas manges-tu à l’internat

Khadija : Je mange trois repas par jour : le petit 

                 et le dîner. 

NAIMA : Combien de filles dorment dans une chambre

Khadija : Sept filles. 

NAIMA : combien y’a-t-il  d’élèves dans ta classe

Khadija : 29 élèves. 

NAIMA : Quelle est ta moyenne du premier semestre

Khadija : Malheureusement c’était 9,98. 

NAIMA : Quel rôle joue le surveillant général au collège

Khadija : D’abord il y a 2 surveillants généraux celui d’internat 

                est responsable des élèves internes

                des les élèves externes. 

NAIMA : Merci beaucoup pour ces renseignements

Khadija : Il n y a pas de quoi. 

 

 

 

 

: collège Sidi Abdellah Elbouchouari

Damni. 

lbouchouari 

 

 

t’enseignent ? 

utilise quel moyen de transport pour aller au collège ? 

lfilali le directeur du collège 

est ta moyenne du premier semestre ? 

est la durée du trajet maison-collège par bicyclette ? 

ta classe ? 

: quel est le rôle du surveillant général 

et leur ordonne de  ramener leurs parents puis 

classe. Tous les élèves l’aiment. 

Aithamouche. 

lbouchouari 

tu à la maison chaque jour ? 

à la maison 

 

à quelle heure à l’internat ? 

tu à l’internat ? 

: le petit déjeuner, le déjeuner, 

Combien de filles dorment dans une chambre ? 

ta classe ? 

Quelle est ta moyenne du premier semestre ? 

Quel rôle joue le surveillant général au collège ? 

D’abord il y a 2 surveillants généraux celui d’internat  

internes  et celui d’externat lui est responsable 

es renseignements 

13 

Interdit de rester 

 

A la maison 

ALLER AU COLLEGE 

 

: collège Sidi Abdellah Elbouchouari 

 

Mustapha Dameni 

Khadija Aithamouche 

 

Naima Dameni 

Naima Aithamouche 



Bricolage : Poussins et oiseaux 

Voici des œufs et des oiseaux de papier 

pour une décoration originale. 

1- Décalquez le poussin dans sa 

coquille ou l’oiseau et reporter le 

modèle sur du papier à dessin. la 

coquille brisée doit être reproduite 

deux fois. 

 

2- Découper ensuite le motif .Pour les 

découpages du corps de l’oiseau 

utilisez des ciseaux à ongles. L’œil 

peut être percé au moyen d’une 

perforatrice. 

 

 

3- Si le découpage de l’intérieur 

s’avère trop difficile. vous pouvez 

bien entendu le colorier des deux 

côtés au crayon-feutre 

 

 

6- pour pouvoir accrocher le poussin et l’oiseau, passez-y 

un fil au bout d’une aiguille .comme indiqué sur 

l’illustration ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez ainsi fabriquez autant d’exemplaires que 

vous le souhaitez. 

4- Collez le poussin sur l’une des 

coquilles en laissant dépasser les ailes 

au-dessus du bord. Collez la seconde 

coquille par-dessus. On dirait que le 

poussin vient de briser sa coquille 

pour sortir de l’œuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Avec un crayon-feutre. Dessinez un 

œil et un côté du bec sur les deux 

faces.  
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Malika Ouali 4 AEF

 



Les meilleurs élèves durant le premier semestre 
Prénom : 

            Rkia 

Nom : 

           Ibourki 

Classe :  

      1 A.E.P 

Rang : 1 

Moyenne : 6, 38 

Prénom : 

             Najat 

Nom :  

             Akazo 

Classe :  

          1 A.E.P 

Rang : 2 

Moyenne : 5,98 

Prénom :  

         Saadia 

Nom : 

        El moden 

Classe : 

        1 A.E.P 

Rang : 3 

Moyenne : 5,87 

Prénom : 

       Brahim 

Nom : 

        Ibourki 

Classe : 

       2 A.E.P 

Moyenne : 6,27 

Prénom : 

     Abderrahim  

Nom : 

     Aitsibla 

Classe : 

      2 A.E.P 

Moyenne : 6,21 

Prénom : 

              Hasna 

NOM : 

            Arfak 

Classe :  

           2 A.E.P 

Moyenne : 5,65 

Prénom : 

 Fatima Zahra 

Nom : 

       Elhouari 

Classe : 

       3 A.E.P 

Rang : 1 

Moyenne : 7,42 

Prénom : 

            Hanane  

Nom :  

          Abassine 

Classe : 

          3 A.E.P 

Rang : 2 

Moyenne : 7 ,01 

Prénom :  

                Said 

Nom :  

             Adelal 

Classe : 

             3 A.E.P 

Rang : 3 

Moyenne : 6,59 

Prénom : 

         Rahma 

Nom : 

        Oufquir 

Classe :  

         4 A.E.P  

Rang : 1 

Moyenne :7,56 

Prénom : 

            Malika 

Nom : 

             Ahmid 

Classe : 

           4 A.E.P 

Rang : 2 

Moyenne :  7,37 

Prénom : 

                 Naima 

Nom :  

         Aithamouche 

Classe : 

             4 A.E.P 

Rang : 3 

Moyenne : 7,05 

Prénom : 

       Mustapha 

Nom : 

           Adelal 

Rang :1 

CLASSE : 

            5 A.E.P 

Moyenne :  6 ,07 

Prénom :  

     Brahim 

Nom : 

     Azagar 

Rang : 2 

CLASSE :  

       5   A.E.P 

Moyenne :5,84 

 Prénom : 

          Said 

Nom : 

       Abassine 

Rang : 3 

Classe : 

       5  A.E.P 

Moyenne : 5, 34 

Prénom : 

       ABDELLATIF 

Nom : 

      Ibourki 

Classe :  

      6 A.E.P  

Rang : 1 

Moyenne : 7,20 

Prénom : 

      Abdellah 

Nom : 

      Abassine 

Classe : 

      6  A.E.P  

Rang :     2 

Moyenne : 6,61 

Prénom : 

     Mustapha 

Nom :  

           Elmoumni 

Classe : 

       6  A.E.P 

Rang : 3 

Moyenne :  6,34 
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GASTRONOMIE : Les Beignets 
     

 

  Ingrédients 

-500 g de farine 

-1 cuillère à soupe de sucre semoule 

- ½ cuillère à café de sel 

-1 sachet de sucre vanille 

- 1 et ½ cuillère à café de levure boulangère 

-1 grand verre d’eau 

-l’huile pour friture 

-Décoration : du sucre glace, ou du sucre semoule 

 

Préparation :  

1-Disposez dans un récipient la farine en fontaine, puis ajoutez  

       le sucre vanille, l’œuf et la levure boulangère diluée dans de  

l’eau tiède jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.   

  

2-Fraisez énergiquement jusqu’à ce que la pâte ne colle plus. 

Abaissez la pâte sur une épaisseur d’environ 6 mm et découpez 

 des ronds avec un verre à thé. Avec un emporte pièce plus petit, 

 évidez chaque rond pour obtenir des anneaux. 

 

3-Disposez les beignets dans une plaque, couvrez-les et laissez  

lever jusqu’à ce qu’ils aient doublé de volume. 

 

4-Faites-les frire dans une huile brûlante, les dorer des deux côtés,  

égouttez-les et saupoudrer avec du sucre. 

Servez les chauds 
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Khadija Aitsibla
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Bande dessinée 
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Sport 
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Le FC Barcelone, 
encore appelé "les Blaugranas" ou le 
Barça, est une équipe de football 
catalane basée à Barcelone. 

Il a été fondé le 29 novembre 1899 
par douze jeunes footballeurs 
amateurs Son stade est le "Camp 
Nou". 

Il y a d’ailleurs plus de 800 clubs de 
supporters du Barça dans le monde. 
Le FC Barcelone est un club 
professionnel en Espagne . 

Barcelone a remporté 19 fois la Liga, 
deux fois la Ligue des Champions, et 
trois fois la Coupe UEFA. Des 
joueurs emblématiques comme Johan 
Cruyff, Hristo Stoitchkov, Maradona, 
Rivaldo, Ronaldinho, Luis Figo et 
Frédéric Déhu ont porté son maillot. 

 

 

Le Raja Club Athl étic de 
Casablanca (RCA) (arabe : ء ا�������
�دي ا��) ou 
l'équipe du peuple, couramment appelée Raja, 
dont le symbole est l'aigle, est un club marocain 
de football fondé le 28 mars 1949 et évoluant dans 
le Championnat du Maroc de football d'élite 
(Botola). Le Raja est l'un des plus grands clubs au 
Maroc et en Afrique, et l'un des plus riches. 

Le Raja est considéré également comme le club 
du peuple, vu qu'il compte le plus grand nombre 
de supporters au Maroc, d'où le tifo réalisé par les 
ultras du club durant la saison 2008-2009 où il 
était écrit en latin et en lettres capitales « VOX 
POPULI » (la voix du peuple en français). 

Le club a été élu 3e dans le classement de la CAF 
des clubs africains du siècle en 2000, après Al 
Ahly et Zamalek égyptiens[3],[4]. Il est également 
le club marocain le plus titré sur le plan 
international, remportant la Ligue des Champions 
à trois reprises, une Coupe de la CAF, une 
Supercoupe d'Afrique et une Coupe Afro-
Asiatique. 

Le Raja de Casablanca est le seul club marocain, 
et le premier club africain et arabe qui a participé 
à la coupe du monde des clubs. C'était pendant la 
première édition qui a eu lieu en 2000, au Brésil. 

 

Naima Dameni 4 AEF 

 

Abderrahim Benzidane 
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Histoire : le petit dauphin maladroit 

       Autrefois dans l'océan Atlantique vivait dans une vieille grotte une famille de dauphins. Cette 
famille était composée d'un dauphin, d'une dauphine et d'un delphineau. Ils étaient tous maladroits et 
le delphineau était le plus maladroit de la famille.  
 

Un matin, il se réveilla dans l'eau très claire et en quittant son lit d'algues et d'étoiles 
de mer, il entendit un bruit bizarre comme si quelqu'un avait eu un accident. Il 
s'agissait d'un plongeur. Il s'était retrouvé perché sur le cocotier d'une île à la suite 

de l'explosion de ses bouteilles de plongée.  
 
Le plongeur, un peu sonné, reprit connaissance et descendit de l'arbre. Il courut au bord de l'eau 
pour se rafraîchir. Le plongeur se releva et aperçut le delphineau.  
 
- Bonjour! Comment t'appelles -tu ?  
- Delphineau. Je suis très maladroit à ce qu'il paraît. 
- Où vis-tu ? 
- Dans une grotte avec mes parents. Et toi que fais-tu dans ces eaux ? 
- Je recherche un trésor !  
- Pourquoi ? 
- Parce qu'on dit qu'il y en a un. 
- Dans ce cas je veux bien t'aider à le trouver.  
 
Le plongeur expliqua au delphineau qu'il ne pouvait pas lui nager sous l'eau sans oxygène. Le 
delphineau lui dit :  
- Mange quelques fruits que tu trouveras sur cette île.  
- Oui, je veux bien si ça te fait plaisir.  
 
     Le plongeur en réalité était affamé, il ne pouvait cacher sa faim. Il engloutit trois bananes, deux 
ananas, trois mangues et quelques petits fruits. Puis il avait envie pour terminer d'une noix de coco. Il 
faillit se rompre trois fois le cou en montant sur le cocotier. Il pensait qu'après ce repas une baignade 
ne lui ferait pas de mal. 
 
Lorsqu'il rejoignit le delphineau, il sentit des petites douleurs aux poumons. A peine avait-il fait 
quelques pas dans l'eau qu'un crabe-grue l'attrapa par le fond de son maillot de bain et l'entraîna au 

fond. Le plongeur resta sous l'eau cinq ou six minutes en pensant que c'était la fin du 
monde. Le crabe qui s'étranglait de rire lui montra qu'il pouvait rester sous l'eau. Le 
plongeur à son grand étonnement pouvait respirer sous l'eau ! Le delphineau qui 
arrivait lui dit en riant : 
- Ils étaient bons ces fruits magiques n'est-ce pas?!! Allez viens être humain, grimpe 
sur mon dos, nous partons! 

- Je ne m'appelle pas être humain ; mon nom est Vincent.  
Après leur discussion ils partirent à la recherche du trésor. 
En chemin ils rencontrèrent très rapidement un vieux poisson sage. 
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Un plongeur 

 

Un crabe 

 

Des étoile de mer 

 



     
- Il vient toujours me voir quand j'ai de la compagnie, dit le delphineau. 
Ce poisson avait un oeil foncé et un oeil multicolore qui semblait prêt à rire. Il leur expliqua le trajet pour 
arriver au fameux trésor. Le plus difficile serait de pénétrer dans l'épaulard géant, gardien du trésor.  

 
Ils rencontrèrent ensuite de multiples poissons de couleurs différentes.  
- On dirait des clowns, pensa le plongeur. 
 
Au détour d'un rocher ils tombèrent sur une splendide tortue de mer. Sa carapace était teintée de verts très 
différents et d'un peu de jaune. Elle brillait. La tortue dormait. Ils s'approchèrent d'elle quand, tout à coup, 
elle se réveilla en sursaut. Elle les salua amicalement et les invita à prendre un petit café. Ils discutèrent du 
trajet à suivre pour arriver au trésor.  
 
Ils croisèrent encore un poulpe à la tête bleue et aux tentacules verdâtres sur lesquelles il semblait qu'on avait 
branché des milliers d'ampoules. Sur son nez, une lampe s'allumait quand il parlait et s'éteignait quand il se 
taisait. Après l'avoir examiné, le plongeur prit la parole et demanda:  
- Qui êtes-vous ? 
- A votre avis ? Un poulpe ! et même un poulpe avec de drôles de belles couleurs et des boutons qui clignotent 
car je suis un poulpe électrique! Et il repartit en clignotant de plus belle.  

 

- Maintenant, dit le delphineau, nous sommes sur le territoire de l'épaulard géant, on ne devrait pas tarder à 
l'apercevoir.  
 
En effet, quelques minutes plus tard, ils le virent qui se prélassait parmi les algues. Vincent et le delphineau 
s'approchèrent de l'énorme masse et profitèrent d'une pause dans sa respiration pour s'introduire par les 
évents à l'intérieur de l'épaulard géant. Vincent avait pris soin au passage de boucher les évents avec des 
algues. Les deux compagnons avaient faim et ils espéraient trouver à manger dans le ventre de l'orque. Mais ils 
trouvèrent dans son estomac le coffre qui était signalé sur la carte et que l'épaulard avait dû avaler par hasard. 
Le plongeur pleurait de joie et de bonheur. Il ouvrit le coffre et se mit à rire avec le delphineau quand ils virent 
deux limaces au fond du coffre. Le poisson-sage s'était bien moqué d'eux.  
 
Ils n'eurent pas le temps de rire plus longtemps car les algues qui bouchaient les évents de l'épaulard le firent 
éternuer si fort que le delphineau et le plongeur furent expulsés et envoyés à la surface en un éclair. Malgré 
l'émotion Vincent et le delphineau n'avaient pas perdu le sourire car, s'ils n'avaient pas de trésor, ils s'en 
allaient le coeur plein d'amis.  
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L’épaulard = L’orque 

 

Le cocotier 

 

Une limace 

 


