
 

 

SEMAINE ORIENTALE DU 30 NOVEMBRE DU 4 DECEMBRE 2015 

Destinée à tous les élèves de la cité scolaire Carnot 

 

 

L’initiation à la danse orientale proposée par une 

intervenante:  Nadia Gomih-vieilhomme, a connu un franc 

succès auprès de nos élèves. 

 

 

 

Le repas oriental a eu lieu le 

lundi midi avec une 

animation musicale préparée 

par les élèves de TMD. 

 

 

 

Une ambiance rythmée et 

originale ! 

 

 

 

 

Le même jour avait lieu le tournoi d’échecs, jeu 

introduit par les peuplades Arabes au Xème siècle. 

Les élèves sont venus aiguiser leur sens de la 

stratégie lors d’un tournoi collège-lycée organisé par 

Mr Garnier, professeur d’Arabe. 



 

Nos documentalistes ont préparé pour l’occasion un coin lecture dédié à l’Orient au CDI : histoire, 

géographie, littérature. 

 

Mardi midi, le café polyglotte du foyer a 

été remplacé par un délicieux thé à la 

menthe, préparé selon la tradition par 

Mouna, l’une des agents du restaurant 

scolaire, que nous remercions 

chaleureusement. 

 

Servi dans de très belles théières, 

collégiens et lycéens sont venus déguster 

ce thé sans modération, par ce grand 

froid ! 

 

En français et en 

anglais, collégiens et 

lycéens sont venus 

discuter de contes et 

légendes d’Orient 

tels que Sinbad, 

Aladin ou encore Ali 

Baba en compagnie 

de Chloé, assistante 

d’éducation. 

 

 

 



Jeudi midi, c’était calligraphie ! 

Mme Salima Lekouara, artiste calligraphe, a animé un atelier de 2h autour de la calligraphie arabe. Alliant 

concentration, art et gestion de la respiration, cette activité a su réveiller la créativité de nos élèves. Ils ont 

appris à tracer des caractères avec un calame (sorte de crayon fait de bambou dur) et Mme Lekouara leur a 

offert une très belle calligraphie de leur prénom à la fin de la séance. 

 

 

Les calligraphies de Mme 

Lekouara, offertes aux élèves, 

que de belles couleurs ! 

 

 

 

 

 

 

Nos élèves se sont appliqués avec beaucoup de concentration ! 

 

 

Cette semaine orientale est déjà finie, mais pas de répit pour la MDL et le CVL qui enchaînent sur le grand jeu 

de Noël. Le jeu est ouvert à tous les adhérents de la MDL jusqu’au 10 décembre. 

 A l’année prochaine pour une nouvelle semaine à thème (Espagne à partir du 11 janvier 2016) ! 


