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Retrouvez-nous sur internet à l’adresse : http://madarisalamine.com 

Le complexe scolaire,  
25 ans de travail 
d’excellence au service 
de l’éducation et de 
l’enseignement.         

 Depuis son ouverture  

en 1997, le Complexe 

scolaire Al Amine a 

connu un  énorme succès. 

  Sous la présidence du Docteur Mohamed 

ELKAMAR, la réputation de cette 

institution éducative ne cesse de s’étendre 

sur tout le territoire du royaume….                                                 

                  Suite à la page : 2            

         La musique hassanie. 

Le Sahara est un immense paysage 
désertique certes, mais qui se révèle 
plus riche qu'on ne le croit. L'identité 
saharienne se révèle ainsi dans 
plusieurs aspects de la vie des hommes 
et des femmes, notamment dans le 
domaine linguistique, dans la pratique 
artistique comme dans l'expression 
musicale conçue, diffusée et valorisée 
au sein des groupements tribaux. La 
culture hassanie s'est enrichie de 
diverses influences régionales : culture 
arabe, culture amazigh et autres.  

                  Suite à la page : 4 

  L’eau est un bien précieux à 

protéger. 

 L’eau est une ressource qui devient 

de plus en plus rare. Pourtant, elle 

est indispensable à la vie sur terre.  

 L’homme doit donc utiliser ce bien 

précieux tout en le protégeant et en 

évitant de le gaspiller… 

                      Suite à la page : 3 

   11 médailles pour le Maroc 

dans les Jeux Paralympiques… 

Les athlètes marocains ayant pris 

part aux Jeux Paralympiques de 

Tokyo, clôturés dimanche, ont signé 

une participation remarquable avec 

à la clé 11 médailles, dont 11 en or…  

               Suite à la page : 6 

 Des discours surprenants pour les 

futurs délégués de classe. 

Les élèves de la 6ème AEP ont 

présenté des discours surprenants 

pour convaincre leurs camarades à 

voter pour eux… 

 Voici des exemples de discours qui 

ont permis aux candidats de gagner 

cette course électorale…  

  À suivre sur la 3ème colonne de chaque page 

Qatar 2022 : exploit sans précédent 

des Lions de l’Atlas. 

Après un match nul contre la 

Croatie, deux victoires : la première 

contre la Belgique et la deuxième 

contre le Canada, les hommes de 

Walid Regragui, en tête du groupe 

(F) ont éliminé à la fois l’Espagne en 

huitième et le Portugal en quart de 

finale.            Suite à la page : 5 
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Voici une interview préparée par les élèves de la 6ème année à 
l’occasion du 25ème anniversaire de leur école.   
Bonjour à toutes et à tous.                        
A l’occasion de son 25ème anniversaire,  
nous sommes ravis d’accueillir parmi  
nous la porte-parole du complexe  
scolaire Al Amine mademoiselle Soukaïna. 
Mademoiselle Soukaïna, merci d’avoir 
 accepté notre invitation. 
-Je vous en prie. 
-Merci aussi pour le public qui est venu  
nombreux pour assister à cette interview. 
Mademoiselle Soukaïna, tu as l’air très 
contente aujourd’hui ! Tu peux nous dire 
pourquoi ? 
-Eh bien, tout simplement car mon école 
va fêter son 25ème anniversaire. 
-Parlez-nous un peu de vos premières années. 
- Nous avons commencé par une petite école au quartier Moulay Rachid 
avec deux cycles seulement mais c’était bien réussi. 
Maintenant, je cède la parole au public pour plus de questions. 
1- Pourquoi vous avez choisi le domaine de l’éducation ? 
- Eh bien, on aimerait bien participer à la formation d’un bon citoyen digne 
de ce nom. 
2- Vous avez rencontré des problèmes ? 
- Bien sûr, mais avec une bonne volonté, on peut tout surmonter.  
3- Quels sont vos principaux objectifs ? 
- Nous avons 4 objectifs : être les leaders, être crédibles, préserver les 
valeurs de notre religion et former de bons citoyens.  
4- Parlez-nous un peu de la taille de votre école. 
Aujourd’hui, on a tous les cycles, environ quatre-vingt-dix classes, quatre 
terrains de sport, une vingtaine de voitures de transport et plus de cent-
trente employés. 
5- Comment vous trouvez la qualité de vos prestations ? 
La meilleure réponse à cette question est le certificat de qualité ISO 9001 
reçu par notre école en 2008. 
6- Quels sont vos projets pour l’avenir ? 
Nous comptons faire une étude à long terme sur les attentes des parents et 
les tendances du marché de travail pour orienter nos efforts dans ce sens. 
Merci encore une fois mademoiselle Soukaïna et bon courage pour votre 
parcours professionnel. 

 

Votez pour moi ! 

Voici ce que je peux faire pour vous : 

- Je préviendrai les profs que nous 

avons trop de devoirs. 

- Je créerai une boite à idées pour 

que chacun puisse s’exprimer. 

- Je défendrai les élèves aux conseils 

des classes. 

- Je ferai en sorte qu’il ait une bonne 

ambiance en classe. 

- J’accompagnerai les enfants 

malades à l’infirmerie. 

- Je serai à l’écoute de vos 

problèmes et j’en parlerai aux 

responsables. 

- Si quelqu’un s’absente, je me 

chargerai de lui photocopier les 

cours manqués. 

- Si vous voulez passer un message à 

un prof, je le ferai pour vous. 

Finalement, choisissez bien votre 

délégué et merci de m’avoir prêté 

attention. 

            Aliaâ Merhis. 6ème AEP/C 
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   L’eau est un bien précieux à 

protéger. 

 L’eau est une ressource qui devient 

de plus en plus rare. Pourtant, elle est 

indispensable à la vie sur terre.  

 L’homme doit donc utiliser ce bien 

précieux tout en le protégeant et en 

évitant de le gaspiller. 

 

En fait, plusieurs dangers menacent  

l’eau dans le monde. Entre autres : 

le réchauffement climatique, certaines 

méthodes d’irrigation illégales, la 

pollution des mers et des rivières… 

Cela menace la qualité d’eau sur terre 

bien que les besoins en eau potable 

restent importants. 

 

 
 

  

Comment préserver l’eau ? 

Il est donc très important de savoir ce 

que l’on peut faire pour préserver 

l’eau et préserver ainsi la vie sur la 

planète. 

 

Adoptons des gestes au quotidien : 

Fermer le robinet quand on se lave, 

économiser l’eau de la chasse, 

réutiliser ou recycler l’eau… 

Respectons toujours la nature et ne 

jetons jamais rien dans les rivières, les 

lacs ou les mers. 

  Tout cela permettra de préserver la 

santé des écosystèmes aquatiques.  

            Aya REKDANI. 6ème AEP/B 

 
Chers électeurs, chères 

électrices, 

Je me propose pour vous 

représenter auprès de 

l’administration. 

Si vous votez pour moi, je serai 

votre porte-parole et toutes vos 

réclamations seront prises en 

considération. 

 Avec moi, vous allez tous vous 

adhérer à un club pédagogique, 

chacun selon ses tendances. 

 Je ferai bénéficier les élèves en 

difficultés d’apprentissage de 

séances de soutien.  

 A la fin de chaque trimestre, 

vous aurez une sortie éducative 

ou récréative. 

 Je coordonnerai aussi avec la 

direction pour mettre à notre 

disposition des coachs en 

développement personnel pour 

nous accompagner surtout 

durant la période des examens. 

         Aya REKDANI. 6ème AEP/B 
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Le Sahara marocain a gardé une musique 

originale, conservée depuis l'existence des 

humains sur ce coin de terre. 

Les rythmes du Sahara sont uniques. Ce 

sont des rythmes partagés par les 

habitants des grands déserts. Ce qu’on 

peut appeler le désert du Nord de l’Afrique. 

   Les Sahraouis marocains parlent la 

langue arabe. Dans un dialecte qui utilise 

plus de mots de la langue arabe littéraire.  

    Malgré les différentes langues 

dialectales, les cultures et les croyances 

sont les mêmes, depuis l'arrivée de la 

religion islamique. 

     Leur musique est une tradition qui 

transmet les cultes des habitants du désert 

et leur histoire avec la nature, toujours très 

dure. C'est une histoire de survie dans le 

manque d'eau, de nourriture avec un grand 

amour pour le lieu. 

     La musique et la danse sont des moyens 

de distraction surtout avant la création de 

la radio et de la télévision. Mais même avec 

leur arrivée, la musique, la danse et la 

poésie resteront privilégiées. 

         Doaâ Chain et Maryam Laâziz 

 

 
 

 

L'importance de la lecture 

Faire la lecture à un enfant est 

l’occasion de partager un moment 

agréable avec lui tout en favorisant 

le développement de son langage 

et l’acquisition de compétences 

dont il aura besoin plus tard pour 

apprendre à lire. En effet, lors de la 

lecture d’une histoire, le tout-petit 

élargit son vocabulaire et apprend à 

écouter attentivement ainsi qu’à 

comprendre ce qui lui est lu. 

Comment rendre la lecture plus 

enrichissante pour votre enfant ? 

- Ouvrez un livre et faites la lecture 

à votre enfant pour le familiariser 

avec les habitudes liés à la lecture. 

- Relisez-lui souvent ses livres 

préférés pour qu’il apprenne des 

mots. 

-Arrêtez-vous souvent de lire et 

posez des questions à votre enfant 

sur ce que vous venez de lire. 

Autres façons de développer le 

langage et les habiletés de lecture 

de votre enfant. 

- Lui montrer du doigt des objets  et 

les nommer pour enrichir son 

vocabulaire. 

- Lui chanter des comptines. 

- Parler avec lui des activités de 

tous les jours. 

          Ishac Farah 6ème AEP/B 

 
Le rôle du délégué de classe : 

Le délégué de classe représente ses 

camarades auprès des enseignants. 

Son rôle est essentiel :  

- il est le porte-parole de la classe 

auprès de l’administration de 

l’établissement. 

- il participe aux différents conseils 

de classe. 

- Il défend ses camarades en cas de 

besoin. 

- Il participe à l’élaboration des 

règles de vie en classe. 

Les qualités d’un bon délégué : 

Un bon délégué doit toujours être à 

l’écoute des réclamations de ses 

camarades. 

Il doit avoir confiance en soi. 

Il doit aussi être sage, calme, 

courageux, optimiste et objectif. 

Il doit aussi donner l’exemple du 

bon élève. 

          Mana AHL DADDA 6ème AEP/B 
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   Première équipe afro-arabe à 

atteindre la demi-finale de la 

coupe du monde de football. 

Chers lecteurs chères lectrices, 

Cette année, nous avions eu 

l’honneur de témoigner au 

triomphe de l’équipe nationale 

marocaine ; la première équipe 

afro-arabe à atteindre la demi-

finale de la coupe du monde de 

football. Une victoire méritée 

assurée par l’implication et les 

prestations de nos joueurs : les 

Lions de l’Atlas. C’est pour cela 

qu’aujourd’hui, mes camarades et 

moi sommes ici présents pour vous 

faire part de la biographie et de 

l’histoire de chacun d’entre eux. 

 Oui, je parle bien du Maroc. Un 

triomphe mérité, une atmosphère 

joviale assurée par les différentes 

célébrations festives des joueurs, 

ceux qui emmenaient leur maman 

sur le terrain et embrassaient leur 

tête à la fin de chaque match ; ceux 

qui priaient et lisaient le Coran ; 

ceux qui portaient le drapeau de la 

Palestine ou encore ceux qui 

échangeaient leur maillot avec ceux 

de l’équipe adverse. 

 

  Même s’ils n’ont pas atteint la 

finale de la coupe du monde, les 

Lions de l’Atlas ont réussi à ancrer 

les principes et les valeurs nobles 

de notre religion et ont ouvert une 

nouvelle ère dans l’histoire du foot 

marocain, arabe et africain.  

 Ihssane Ait Alla     

6ème AEP/C 

Bonjour, 

Je m’appelle ANWAR.  

J’ai 11 ans.  

J’adore le sport.  

Je pratique l’athlétisme.  

J’adore être avec mes amis. 

J’aime le calcul et l’écriture.  

Si vous me choisissez, je serai à votre 

écoute et je ferai en sorte que tout le 

monde soit satisfait.  

Comme ça, on va passer ensemble 

une bonne année scolaire.  

Je serai capable de donner l’exemple 

positif, je serai le porte-parole de la 

classe, je serai un bon délégué si vous 

me choisissez.   

Votez pour Anwar et je ferai tout 

pour vous !  

        Anwar Afinis 6ème AEP/C 
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11 médailles pour le Maroc dans 

les Jeux Paralympiques… 

Les athlètes marocains ayant pris 

part aux Jeux Paralympiques de 

Tokyo, clôturés dimanche, ont signé 

une participation remarquable avec 

à la clé 11 médailles, dont 4 en or…  

 Les sportifs marocains ont réussi à 

hisser haut le drapeau national lors 

de cette grand-messe mondiale du 

sport paralympique, après s’être 

illustrés à Londres en 2012 et à Rio 

de Janeiro en 2016.  

 La participation marocaine au pays 

du soleil levant est l’une des plus 

prolifiques à travers l’histoire, 

d’autant plus que le Maroc a 

terminé à la 30ème place, sachant 

que le meilleur exploit des 

paralympiques marocains était une 

moisson de 7 médailles, glanées aux 

Jeux de 2008 et 2016. 

       Younes HAZOUI  6ème AEP/C 

 

La Coupe du monde de 2022 est 

la 22ème édition de la Coupe du 

monde de football.  

Compétition organisée par la FIFA, 

se déroulant à Qatar du 20 

novembre au 18 décembre 2022, 

jour de la fête nationale. Le tournoi 

n’est pas organisé lors des mois 

habituels, juin et juillet à cause du  

climat et des trop fortes chaleurs 

régnant dans le pays organisateur à 

ces périodes. Elle est la septième et 

dernière édition du Mondial à 

compter 32 participants. 

Le premier tour de la phase finale 

de la compétition est marqué par 

les qualifications du Japon aux 

dépens de l'Allemagne, et du Maroc 

aux dépens de la Belgique, récent 

demi-finaliste,  qui a quitté 

prématurément le tournoi. Plusieurs 

victoires de prestige : l'Arabie 

saoudite contre l'Argentine (2-1), la 

Tunisie face à la France (1-0) et le 

Cameroun face au Brésil (1-0), ne 

permettent pas à ces équipes de se 

qualifier pour les huitièmes de 

finale. 

Après avoir éliminé l'Espagne aux 

tirs au but en huitièmes puis le 

Portugal au tour suivant (1-0), le 

Maroc devient la première équipe 

africaine à atteindre les demi-finales 

de la Coupe du monde 

 

Malgré l’envie et la combativité des 

Lions, samedi au stade Khalifa de 

Doha, le Maroc s’est fait doubler par 

la Croatie dans la course vers la 

troisième place de la Coupe du 

Monde 2022 (2-1). Une deuxième 

défaite qui n’altère en rien le 

caractère historique de la campagne 

marocaine au Qatar. Walid Regragui 

et ses joueurs sont la première 

équipe arabe et africaine à avoir 

atteint le quatuor mondial, ainsi la 

fierté des Marocains est toujours à 

son apogée. 

   Amine Ouniche 6ème AEP/C 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_football_association
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale
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LAAYOUNE : la perle du SAHARA 
Marocain 

Laayoune est une ville au sud du 

Maroc, située au bord de l'Atlantique, 

presque à 600 km au sud d'Agadir. 

Avant 1975, elle n’était qu’une ville 

coloniale mais après la marche verte 

elle est devenue la clé de la politique 

du Sahara. Cette dernière a profité de 

la volonté de l'État d'organiser le 

développement des provinces du Sud. 

À ce titre, elle a bénéficié de 

nombreux investissements. 

 

Laayoune, étant le chef-lieu de la 

Wilaya de Laayoune Boujdour Sakia El 

Hamra a connu un développement 

énorme dans plusieurs domaines 

grâce à la volonté et la bonne 

gouvernance des élus de la ville ce qui 

a encouragé les habitants à s’y 

installer. (croissance démographique 

importante).  

 

Maintenant LAAYOUNE est devenue 

parmi les plus grandes villes au 

MAROC, elle a profité de plusieurs 

investissements stratégiques qui 

ont changé la ville d’une façon 

claire. Auparavant les enfants ainsi 

que les jeunes de LAAYOUNE n’ont 

pas d’espaces et équipements 

socio-sportifs mais aujourd’hui on 

peut trouver dans chaque quartier 

des équipements qui répondent aux 

besoins quotidiens des citoyens. 

 

Cet emplacement a permis à 

Laayoune d’organiser des 

événements à l’échelle nationale et 

régionale et de participer à 

plusieurs prix, et elle a remporté le 

deuxième prix arabe de la sécurité 

environnementale lors de la 12ème 

session de l’Organisation des villes 

arabes (OTA). Cette session a vu 

concourir 58 candidatures. 

 

 

Situation géographique 

La province de Laâyoune s’étend 

sur une superficie de 20813km². 

Elle est limitée au Nord par la 

province de Tarfaya, au Sud par la 

province de Boujdour, à l’Est par la 

province d’Es-Smara et à l’Ouest 

par l’Océan Atlantique. 

   Ayman Lamdimigh 6ème AEP/C 
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Alimentation de l'enfant et de 

l'adolescent de 3 à 18 ans 

L'alimentation de l’enfant ou de 

l’adolescent doit être variée et 

équilibrée pour une croissance 

harmonieuse. Pour cela, il doit 

consommer certaines catégories 

d’aliments tous les jours. D’autres 

sont à manger avec modération. Les 

repas doivent être bien répartis 

dans la journée. 

 

Bien manger pour être en forme 

Une alimentation équilibrée durant 

l'enfance associée à une activité 

physique est un facteur de bonne 

santé présente et à venir. En effet, 

durant l'enfance, l'alimentation a un 

rôle dans la croissance. Une bonne 

alimentation prévient de 

nombreuses maladies survenant à 

l'âge adulte. 

 

 

Aliments à consommer chaque 
jour par un enfant. 

L'alimentation de l'enfant est un 

facteur important pour une 

croissance harmonieuse. Elle doit 

être variée et équilibrée. Certaines 

catégories d'aliments doivent être 

consommées tous les jours. 

 

Aliments à consommer avec 
modération. 
Pour que l'alimentation de votre 

enfant soit variée et équilibrée, 

certains aliments sont à consommer 

avec modération du fait de leur 

forte teneur en calories ou de leur 

risque pour la santé. 

Des repas équilibrés bien répartis 

dans la journée de l'enfant. 

Votre enfant grandit. Il doit avoir 

une alimentation équilibrée qui doit 

lui apporter les nutriments 

nécessaires à sa croissance, sans 

excès. Faites ainsi attention aux 

quantités qu’il mange et veillez à la 

répartition de ses repas dans la 

journée. Enfin, apprenez-lui à 

développer son goût. 

 

Quelques particularités 

En pleine croissance, les adolescents 

ont des besoins alimentaires 

spécifiques. Veillez notamment à 

leurs apports en nutriments, en fer, 

en calcium et en vitamine D. En 

revanche, la consommation de 

produits gras ou sucrés est à limiter. 

Informez-les sur les dangers de 

l’alcool. 
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                                                                                                                                                              ZOOM SUR UN METIER  

   INTERVIEW 1 
            Avec le Directeur :  
 

Pour connaître plus sur le métier d’un 

directeur, M. MOUHCINE BENOMAR le 

directeur de notre école a bien voulu 

répondre à nos questions. 

Aya : quel est votre rôle dans  

l’ établissement ? 

Le directeur : Mon rôle est primordial. 
Avec les surveillants généraux et les 
professeurs, je veille, au quotidien, à 
l’ordre général dans l’école. Je suis aussi 
responsable de l’inscription des élèves et 
de tout ce qui se rapporte aux dossiers 
des enseignants ainsi que leurs  absences 
et retards. Je dirige également les 
conseils de l’école. 

Aya : Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez dans votre   métier ? 

Le directeur : Dans chaque profession, il y a 
des difficultés. Dans la mienne, c’est 
surtout au début de l’année et en fin de 
chaque semestre que je rencontre des 
problèmes, parce que je deviens  débordé 
et je travaille plus que  d’habitude. 

 
 

 

 Aya : Est-ce que les élèves 
s’intéressent de plus en plus à 
la lecture ? 

Le directeur : Malheureusement non. 

La télévision, les réseaux sociaux et 
les Smartphones prennent la 
majorité du temps des apprenants, 
ce qui  fait que la lecture n’est plus 
une priorité pour les élèves.  

Aya : Quels conseils 
donneriez- vous aux élèves qui 
veulent réussir à l’école ? 

Le directeur : Je trouve que la clé de la 
réussite est l’organisation. En fait, 
une bonne répartition du temps 
facilite tout  travail. Organisez votre 
temps, vos  affaires, votre travail et 
même vos relations et vous ne 
manquerez certainement pas vos 
objectifs. 

Propos recueillis par :  

 AYA REKDANI
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                                                                                                                                                                       ZOOM SUR UN METIER  

   INTERVIEW 2     
        Avec le superviseur pédagogique :
 

Une autre interview a été réalisée 
avec le superviseur pédagogique du cycle 
primaire monsieur Mohamed ABIDI, le 
coordinateur du corps d’encadrement.    

Daya : quel est le rôle d’un   

superviseur ? 

Mr. ABIDI : Mes principaux rôles sont : 

-La collaboration avec le personnel 
éducatif pour le choix des programmes 
scolaires appropriés à nos objectifs.  

- La vérification et le suivi de 
l’avancement du processus 
d’enseignement. 

- La formation et la mise à niveau du 
personnel éducatif en ce qui concerne les 
nouveautés des sciences de l’éducation. 

Daya : ce sont des tâches faciles ou 
difficiles ? 
Mr. ABIDI : Pour moi, c’est un devoir auquel 
je ne peux pas manquer car c’est à la fois 
une responsabilité et un honneur de 
travailler avec un personnel compétent, 
ambitieux et obéissant. 

 

 

 Daya : quel sont les 
problèmes qui vous gênent le 
plus ? 

Mr. ABIDI: ce sont surtout les élèves 
en difficultés ou qui ont des 
troubles  d’apprentissage et leur 
intégration scolaire. 

Daya : pouvez-vous nous 
expliquer encore plus ? 

 Mr. ABIDI: Les élèves ayant des 
troubles d’apprentissage ne 
progressent pas à la même vitesse 
que leurs camarades. En plus les 
pédagogues n’ont pas encore 
trouvé des méthodes efficaces et 
adéquates à cette situation. 
Résultat : les parents 
de ces élèves sont 
loin d’être satisfaits. 

Propos recueillis par :  
 Halima DAYA 
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 Un grand MERCI à tous les élèves qui ont participé à l’élaboration de 

ce modeste travail, à la cellule d’encadrement qui a suivi sa progression 

du début jusqu’à sa fin, à tout le personnel administratif, surtout le 

directeur et le surveillant général qui ont favorisé la réalisation de ce 

journal numérique sans oublier madame Houda Benkassem qui a mis à 

notre disposition les supports numériques nécessaires pour sa 

finalisation. 

 Finalement, nous dédions ce travail au président directeur général du 

conseil d’administration du complexe scolaire Al Amine le Docteur 

Mohamed ELKAMAR et à tous les parents d’élèves
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