
Les jeunes jamhouriens 
et l’aventure des inventions :

une histoire de passion !
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Enchaînant les succès dans le domaine des inventions technologiques en remportant haut la main, les uns après 
les autres, les concours les plus prestigieux sur les plans national et international, nos élèves participants ne 

se distinguent pas uniquement par leur bel esprit d’inventivité et leur persévérance à toute épreuve, mais aussi 
et surtout par leur sens aigu de l’Autre, au service duquel ils mettent toutes leurs inventions de pointe...
Découvrons à présent de plus près les dernières réalisations (en date) de nos graines de génie, à savoir le drone, 
sauveur de vies et la valise suiveuse (ou Follow me suitcase !).

Le drone, sauveur de vies…

Suite à l’accident de ski qui a coûté la vie à la regrettée 
Mélanie Freiha, un groupe de trois élèves de Terminale 
a mûri le projet de programmer un drone capable 
de surveiller les pistes de ski, détectant ainsi les 
moindres mouvements sur leur surface et permettant 
de prévenir, par le moyen d’un programme poussé 
d’analyse d’images, d’éventuelles chutes. Pour réaliser 
ce noble projet, Walid Behlok SG4, Carlo Karam SG5 
et Samy el Khoury SG1 se sont donnés corps et âme 
et, durant deux mois de travail 
acharné, soutenus par leur 
entourage ainsi que par M. Sadek 
Bark, coordinateur des laboratoires 
de technologie. Ils ont veillé aux 
moindres détails, et ce depuis 
l’étape de conception du prototype, 
passant par la longue phase de 
recherche, d’expérimentations 
et tâtonnements, jusqu’à 
l’aboutissement à savoir la 
réalisation dudit prototype. Le 
travail a été d’autant plus laborieux 

que nos jeunes inventeurs ont financé eux-mêmes leur 
projet et ont veillé à assurer tout le matériel nécessaire.
Si le projet de nos savants en herbe a été hautement 
médiatisé au Liban, cela ne s’est pas arrêté là ; de fait, 
après un premier concours remporté à l’Université 
Américaine de Beyrouth (AUB), nos trois inventeurs ont 
décroché haut la main la première place et la médaille 
d’or à l’une des plus grandes compétitions mondiales 
des inventions, l’IWIS 2015 (International Warsaw 
Invention Show 2015) qui s’est déroulée à Varsovie, 
en Pologne (12-14 octobre 2015). La compétition 
était d’autant plus serrée que 25 pays (à part le Liban, 
représenté par nos seuls lauréats jamhouriens) et 600 
inventions entraient en lice… Le domaine dans lequel 
nos champions sont passés maîtres porte l’intitulé 
« Robotique et Électronique ». Il a pour thème la 
mécatronique, et pour sujet Le drone de surveillance et 
d’intervention. 

Pour primer cette action humanitaire qu’est l’ingénieuse 
invention de nos trois champions, le recteur du Collège 
R.P. Charbel Batour s.j., entouré de l’Ambassadeur de 
Pologne S.E.M. Wojciech BOŻEK, de M. Nagy Khoury 
secrétaire général de l’Amicale, des préfets, parents 
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La valise suiveuse Follow me suitcase ! : 
une première mondiale… 
Une fois de plus, 5 de nos élèves se sont distingués aux niveaux 
national et international en décrochant avec brio la première 
place à l’une des plus grandes compétitions mondiales des 
inventions, l’IENA 2015 (Internationale Fachmesse « Ideen-
Erfindungen-Neuheiten » 29 octobre -1er novembre 2015) laquelle 
s’est déroulée à Nuremberg, en Allemagne. Un défi de taille relevé 

par nos élèves qui, soucieux de la sécurité et du confort des 
voyageurs, ont conçu un projet qui permettrait de surveiller et 
de faire suivre automatiquement une valise capable d’intervenir 
et de contacter le portable du propriétaire en cas de mauvaise 
manipulation ou de tentative de vol. Ce dispositif, équipé d’un 
GPS, a conquis les membres du jury par son ingéniosité et son 
utilité. Là aussi, seuls représentants du Liban, les jeunes lauréats 
Marc Gharios (1re5), Alain Abou Rached (1re5), Joseph Zakher (1re7), 
Ralph Chalhoub (1re3) et Pierre-Maxim El Haddad (1re4) ont fait 
face à une compétition féroce (26 autres pays et pas moins de 750 
inventions en lice !) dont ils sont sortis vainqueurs, ce qui a valu à 
Jamhour la médaille d’or et la 1re place au niveau des inventions 
technologiques !

Le domaine technologique dans lequel nos champions ont brillé 
porte le titre Électronique, robotique et traitement des images, il a 
pour thème la mécatronique et pour sujet Follow me suitcase ! 
 
Pour féliciter les élèves champions du monde en technologie, 
une cérémonie officielle de remise des prix s’est tenue le mardi 
24 novembre 2015, à l’auditorium du Centre Culturel du Collège, 

et amis, a remis, le jeudi 5 novembre 2015, 
aux trois lauréats ainsi qu’à leur professeur  
M. Sadek Bark des plaques souvenir, en signe 
d’appréciation et de reconnaissance pour leur 
travail et leurs efforts soutenus. Dans son mot 
d’introduction, M. Nagy Khoury a exprimé la 
joie des Anciens rencontrés à Londres et Paris, 
à l’annonce de la victoire jamhourienne. De 
son côté, M. Bark a insisté sur les nombreux 
apports de la technologie dans une éducation 
qui prend en compte les acteurs sociaux et 
les technologies dans un environnement 
ouvert au vivre-ensemble. Quant à nos 
lauréats, ils ont rappelé que l’idée du drone 
s’est imposée après la tragique disparition 
de leur camarade, ancienne du Collège ; ainsi 
leur projet est d’éviter qu’un tel accident à 
l’avenir soit fatal. À son tour, le Père Recteur 
a exprimé sa fierté et celle de tous devant 
le succès international de cette invention ; 
il a aussi souligné la mobilisation de tout le 
Collège pour transfomer « la douleur de la 
perte en une dynamique de vie ». Après la 
remise des plaques souvenir par le recteur 
et l’ambassadeur de Pologne, Mme Amale 
Freiha, mère de Mélanie, a remis aux lauréats 
une petite Croix qui les accompagnera sur 
les chemins de la vie. Enfin, l’Ambassadeur 
de Pologne a félicité les lauréats, à qui il a 
remis un livre biographique sur Marie Curie 
(polonaise de naissance), symbole d’humilité 
malgré le succès... Il a également félicité 
la grande famille du Collège et profité de 
l’occasion pour inviter les jeunes Libanais à 
visiter le grand centre scientifique de Varsovie, 
spécialisé dans la création de drones civils. 

http://www.ndj.edu.lb/ceremonie-laureats-
international-warsaw-invention-show-
20151105#sthash.trxrvxx1.dpuf
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en présence du R. P. Recteur, du vice-recteur, du 
secrétaire général de l’Amicale, du coordinateur 
des laboratoires de technologie, des préfets, 
ainsi que des parents des élèves primés. 
L’événement était d’autant plus important que 
nos 5 champions ont remporté une double 
victoire : celle de l’IENA à Nuremberg ainsi que 
la dernière compétition en date qui a eu lieu au 
Koweit.

GS

http://www.ndj.edu.lb/eleves/follow-me-suitcase-
remise-prix-20151124#sthash.ziJEC6NF.dpuf

En participant à plusieurs concours nationaux 
et internationaux, avec leur invention Follow me 
suitcase, Joseph, Marc, Maxim, Alain et Ralph ont 
levé bien haut, victoire après victoire, les couleurs 
du Collège. Mais avant de reprendre leur histoire dès 
le début, donnons un bref aperçu sur leur invention 
de génie : le prototype conçu est en fait une valise 
programmée pour suivre son propriétaire, à l’aide 
d’un sensor infra-rouge qui traque l’accessoire monté 
sur le pied. Il a été testé dans les situations les moins 
évidentes pour être sûr que la valise soit capable de 
suivre son propriétaire sans encombre. Mais là, une 
question légitime se pose : et si son possesseur la 
perdait ? Situation quasi-impossible vu que le groupe 
a clairement confirmé que la valise est équipée d’un 
système GPS moderne et efficace. 

Revenons à présent sur la genèse de la valise 
intelligente. Lorsque le projet n’était encore qu’un 
rêve, le groupe des cinq n’y croyait pas totalement, 
hésitant à suivre le dur chemin de fatigue et de travail 
sur lequel allait les engager ce projet. À l’AUB, lors de 
leur première compétition, ils ont remporté le premier 
prix, ce qui les a encouragés à s’inscrire à « Moubarat Al 
Ouloum » où ils ont gagné leur billet d’entrée pour les 
concours internationaux.
Les cours de technologie leur ont ainsi montré la voie 
à emprunter pour réaliser leur projet et les ont aidés 
notamment dans la concrétisation d’une idée ou 
concept en tenant compte des critères suivants :
•	Une	 invention	utile	qui	servira	à	tout	 le	monde	et	

pas uniquement dans des cas particuliers.

•	La	simplicité	avant	tout.
•	La	faisabilité	du	projet.

Durant la préparation, coincés par le temps et stressés 
à l’idée que les pièces importées de l’étranger tardaient 
à arriver (pièces nécessaires pour la fabrication du 
prototype), nos jeunes inventeurs craignaient ne pas 
pouvoir s’encadrer dans les délais requis. Toutefois le 
temps perdu et les efforts déployés ont fini par porter 
leur fruit : le groupe des cinq s’est vu décrocher les 
premières places, bien méritées à l’issue de nombreux 
concours !

Leur entourage, dont M. Bark coordinateur de 
technologie au Collège, les a beaucoup soutenus à 
travers toutes les épreuves qu’ils ont dû surmonter. 
De fait, c’est M. Bark qui a inscrit les cinq élèves aux 
concours qu’ils ont présentés et gagnés haut la 
main. D’après lui, la compétition était féroce, mais à 
chaque fois, ils ont su garder la tête haute malgré les 
problèmes et difficultés rencontrés.
Enfin, au cours de l’une des compétitions 
internationales qu’ils ont passée à Nuremberg, plus 
précisément au centre de conférences international 
(MESSE), le jury les a récompensés en leur octroyant 
la première position. C’est ainsi que, de victoire en 
victoire, leur confiance en eux et dans les réalisations 
qu’ils étaient capables de faire montait en flèche. Bravo 
à nos virtuoses inventeurs, et… vivement la prochaine 
invention ou découverte !

Kim Sacy et Frédéric Saddi, 2de2

«The best way to predict your future is to create it»
Suivons la « valise » de près...
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Comme chaque année, le prix littéraire des lycéens 
a été lancé dans plusieurs établissements à travers 

tout le Liban. Ce concours met en compétition six 
œuvres littéraires qui devront être lues par des élèves 
de plusieurs écoles qui sélectionneront ensuite le 
meilleur écrit. Après un temps fixé par les organisateurs 
de l’événement, les jeunes lecteurs improvisés juges 
évalueront les livres afin de les classer et de récompenser 
celui qui s’est le mieux démarqué. 
Une conférence, donnée durant le Salon du Livre de 
Beyrouth 2015, plus précisément le jeudi 29 octobre, 
a permis aux étudiants et aux participants au concours 
de rencontrer le gagnant de l’année précédente 
ainsi que les écrivains : Charif Majdalani (Villa des 
femmes), Salma Kojok (La maison d’Afrique) et Charles 

Juliet (Lambeaux), qui 
ont présenté chacun un 
résumé de l’œuvre de 
l’autre et ont répondu 
aux questions posées. 
Celles-ci pouvaient être 
personnelles (le syndrome 
de la page blanche, 
pourquoi ils sont devenus 
écrivains…) ou portet sur 
les œuvres (les références 
ou plutôt clins d’œil faits à 
quelques œuvres littéraires 
connues dans le livre de 
Charif Majdalani, etc.). 
Les élèves de Jamhour ont quitté le Collège vers 
midi pour se joindre aux représentants d’autres 
établissements présents sur place, et c’est avec la plus 
grande liberté que les questions, préparées à l’avance 
ou improvisées sur place, ont été posées aux auteurs. 
Farah Salamé, notre camarade en 1re 5, a fait une très 
belle lecture d’un extrait de Villa des femmes.
Les lectures sont à présent lancées et devront être 
achevées le plus tôt possible. L’échange des livres est 
assuré par le bureau de coordination de français qui fait 
passer les œuvres d’un élève à l’autre.

Kim Sacy, 2de 2 
Moment immortalisé aux côtés de Charif Majdalani,

en compagnie de notre AP Daniel Tinawi

Farah Salamé
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Concours de dictée
Cette année s’est tenu le quatrième congrès des Lions 

francophones du 13 au 15 novembre 2015 dans le 
district 351 qui comporte le Liban, l’Irak et la Jordanie. 
Un concours de dictée a été organisé pour les élèves 
de 3e des collèges francophones. Au Collège Notre-
Dame de Jamhour, les présélections ont eu lieu un 
vendredi durant la deuxième récréation. Nous avons été 
sélectionnées pour représenter le Collège à ce concours, 
tenu le samedi 24 octobre au siège de la municipalité 
de Sin el Fil. 

Arrivées sur place à 9 heures précises, nous avons croisé 
des élèves d’autres collèges dont certains révisaient, et 
d’autres se servaient quelque chose à boire ou à manger. 

Le stress commençait à s’emparer de nous lorsqu’on 
nous a soudain appelés : le concours allait commencer. 
Nous nous sommes aussitôt installés et avons alors 
commencé à écrire l’extrait qu’on nous dictait, tiré de 
l’œuvre d’Amin Maalouf, Le Rocher de Tanios. 

Près d’un mois plus tard, les résultats ont été 
officiellement annoncés le samedi 14 novembre 
2015, lors de la cérémonie de clôture du congrès, à 
l’hôtel Phœnicia de Beyrouth… Il est certes dommage 
qu’aucune de nous deux n’ait entendu égrener son nom 
lors de la proclamation des résultats, mais au final, le 
plus important n’est-il pas de participer ? Nous étions 
heureuses et fières d’avoir représenté notre Collège à ce 
concours qui reste pour nous une très belle expérience.

Yasmina Nehmé, 3e 7 et Lyne Khoury, 3e 5
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Le samedi 14 novembre 2015, j’ai été 
invitée, avec mon amie Tracy Khawand, 

à me rendre à l’hôtel Phœnicia afin de 
prendre connaissance des résultats du 
concours de la francophonie, organisé 
par l’Association Internationale des Lion’s 
Clubs et auquel ma camarade et moi avions 
vivement participé.
À 19h30, ma famille et moi étions déjà assises 
dans la grande salle de l’hôtel où allait se 
dérouler la cérémonie. D’autres enfants, qui 
venaient chacun d’une école différente et 
qui étaient eux aussi accompagnés de leurs 
proches, attendaient avec impatience la 
proclamation des résultats. 
Sur l’estrade était installé un écran blanc sur 
lequel était projetée une image représentant 
un cercle bleu, entouré d’anneaux et où il était 
inscrit : 4e Congrès des Lions Francophones.
Au bout d’un moment, un présentateur 
est monté sur scène afin de présenter les 
différents thèmes du concours :
•	La dictée des textes d’Amin Maalouf pour 

les élèves de la classe de 3e.
•	Le concours d’élocution pour les élèves de 

la classe de 4e.
•	Le concours de rédaction sur le thème de 

la pollution pour les élèves de la classe de 
5e.

•	Le concours de dessin sur le thème 
Partager la paix pour les élèves de la classe 
de 6e.

Ensuite, il nous a invités à chanter l’hymne 
national. Quelques discours ont succédé 
au premier avant que le moment tellement 
attendu n’arrive : la distribution des 
certificats aux participants et des prix aux 
gagnants !
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’on m’a 
appelée à monter sur scène pour recevoir le 
2e prix que j’ai remporté pour le texte que 
j’avais rédigé à propos de la pollution ! 
Mes parents, fiers de moi, m’ont prise en  
photo et tous m’ont félicitée.
Enfin, de retour chez moi, j’étais heureuse 
comme un poisson dans l’eau et me 
promettais de remporter le premier prix 
l’année prochaine !

Mariam Pinton, 5e3 CSG

Concours de la Francophonie

Lorsqu’ils entendirent des cris d’oiseaux, les élèves, dans la cour de 
récréation, levèrent les yeux et, malgré la pollution qui envahissait la ville, 
s’émerveillèrent de la beauté du spectacle qui s’offrait à eux : les oiseaux 
migrateurs traversaient le ciel du Liban, à tire-d’aile pour rejoindre les pays 
chauds. Ils passèrent au-dessus de l’école, en forme de V, puis prirent la 
direction du Sud, fuyant le bruit et les pots d’échappement.

Anthony, un élève de ma classe, s’était toujours demandé où s’arrêterait 
enfin le périple fatigant de ces frêles volatiles. Lorsque la sonnerie qui 
annonçait la fin des cours retentit, il enjamba son vieux vélo, posé contre 
la grille de l’école au milieu des vieilles canettes de soda, et, tentant le 
tout pour le tout, il s’élança à l’aventure. Il suivit leur route sans s’arrêter, 
pédalant avec force ; piqué par la curiosité, ignorant la fatigue qui tentait 
de prendre le dessus. 

Au bout d’une heure, les oiseaux cessèrent de planer. Ils tournoyèrent 
dans le ciel, décrivant quelques cercles, avant de se diriger vers un endroit 
fixe. Le jeune garçon ne vit pas tout de suite où ils s’étaient posés car de 
hauts arbres lui cachaient la vue. Il avança, son vélo à la main. Après 
avoir marché quelques minutes sur un petit chemin de terre jonchée de 
sacs poubelle et d’emballages plastique, il arriva sur une plage déserte, 
presque entièrement engloutie par la marée. Les oiseaux s’y trouvaient. Ils 
poussaient des cris stridents.

C’est alors qu’Anthony remarqua que l’eau de la mer était noire, noire de 
pétrole !!! Grande fut sa déception, lui qui pensait trouver un bel endroit 
propre et pur… Lui, à qui manquaient la beauté et la fraîcheur de la nature. 
Quant à elles, les pauvres créatures se débattaient en criant, toutes noircies, 
sales, meurtries... Certaines essayaient de se désaltérer, mais, sans succès ! 
D’autres n’avaient plus la force de voler. Ils avaient l’air désespérés…  

L’adolescent resta pétrifié, ne sachant que faire, comment réagir. Il lâcha 
finalement son vélo et se précipita vers l’eau, tenta de sauver les bêtes ; en 
vain ! Il finit par abandonner. Il reprit son vélo, posé à plat sur le sable fin, 
et rentra chez lui.

Les images de la marée noire lui hantèrent l’esprit tout le long du trajet, 
jusqu’à chez lui. C’est au moment où il s’arrêta à un feu rouge que l’évidence 
s’imposa à lui : jamais, jusqu’à cet incident, il n’avait remarqué la saleté qui 
imprégnait la ville, sa ville, voire toutes les villes ! Partout, des déchets par 
terre, des mégots dans les caniveaux, des vieilles affiches sur les murs... Et, 
malheureusement, s’ajoutaient à tout cela les odeurs de poubelles brûlées. 
Mais, bizarrement, il ne s’en était jamais aperçu ! Il ne s’était jamais rendu 
compte de la dangerosité de cette situation !

Depuis cette révélation, Anthony se décida à sensibiliser son entourage à 
la situation actuelle qui était, en partie, leur œuvre. Il apprit aux plus petits 
les bonnes habitudes à adopter chaque jour. Il fit la morale à ses aînés. Et, 
chaque fois qu’il faisait cela, il se sentait utile pour l’environnement. 

Rédaction de Mariam Pinton, 
2e prix au Concours de la francophonie
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Et voilà que l’éternel débat revient prendre le devant 
de la scène ! 

La liberté d’enseignement est inscrite dans la 
première Constitution libanaise de 1943. Toutefois, 
son application ouvre plus d’un débat et soulève 
des problématiques au niveau national : la diversité 
culturelle et le multi confessionnalisme, l’identité au 
risque de la pluralité, diversité religieuse et cohésion 
sociale… autant de questions qui demeurent sans 
solutions par le fait de la réalité sociologique libanaise.
Toujours est-il que le fameux projet d’unification du 
livre d’histoire reste lettre morte en attendant un 
éventuel consensus politico-confessionnel. 
À Jamhour et à Saint-Grégoire, en parallèle au 
programme français, une contextualisation de  
l’histoire essaie de se faire une place dans un cursus 
scolaire déjà surchargé.

Dans un entretien avec Mmes Mirna Habr et Nohma 
Hachem, respectivement coordinatrices d’histoire 
au complémentaire-secondaire et au cycle primaire, 
l’équipe du NOUS a pu saisir concrètement l’ampleur 
donnée au projet.
Avec comme point de départ la méthodologie des 
programmes français, une adaptation thématique est 
orientée sur le contexte libanais : 
Dès les classes de 11e, 10e et 9e, la lecture de la carte 
du Liban est enseignée, en insistant sur des sites du 
patrimoine historique et archéologique. La préhistoire 
libanaise est à l’ordre du jour et comprend des visites et 
des sorties. 
De la 8e à la 6e l’apprentissage des fondements de l’islam 
donne lieu à l’étude de son expansion au Liban ; en 
géographie, le port de Beyrouth fait partie du programme 
ainsi que les défis de l’environnement au Liban. Les 
grandes civilisations conquérantes sont étudiées ainsi 
que la période ottomane et les transports au XIXe siècle. 
De la 5e à la 3e une reprise de l’expansion musulmane et 
la société féodale est travaillée dans le contexte local. Les 
idées de la révolution et le rôle des intellectuels libanais 
dans leur diffusion. L’essor de l’industrie de la soie au 
Mont-Liban au XIXe. En géographie, le développement 
durable est étudié sous le prisme libanais.
En 2de et 1re, les notions de démographie et diaspora 
sont abordées depuis les émirats du Mont-Liban, les 
insurrections paysannes et le Moutassarrifat. De plus, on 
tente de situer le Liban dans la dynamique économique 
mondiale, le Liban pendant la 1re Guerre mondiale, le 

génocide arménien, la disparition de l’Empire ottoman, 
l’émergence des nationalismes au Liban. 2e Guerre 
mondiale et indépendance du Liban, la Guerre froide 
et le rattachement de partis libanais aux acteurs 
internationaux.
En Terminale, parallèlement au programme français, 
les élèves des séries ES et L suivent l’enseignement du 
programme libanais. 

Selon Mme Habr, cette contextualisation a donné lieu, 
dans les classes secondaires, à des débats sur l’actualité, 
sur le conflit israélo-arabe, sur les réfugiés palestiniens 
et la guerre du Liban, sur la question de l’identité arabe 
du Liban… Dans la mesure du possible, l’enseignant 
apporte un éclairage sur ces questions ou renvoie à des 
recherches que les élèves effectuent avec beaucoup 
d’intérêt. 

Un programme ambitieux qui a le mérite de tracer le 
profil citoyen de nos élèves en veillant à garder intacte 
la curiosité suscitée pour l’apprentissage et la recherche. 
On peut même se demander pourquoi les Libanais sont 
à la recherche d’une seule version de leur histoire alors 
que leur passé est jalonné d’histoires se rapportant à 
diverses cultures et communautés, n’est-ce pas là une 
entorse à l’identité plurielle du Liban ?

N.C.

1788, L’Émire Bachir II à Beiteddine
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Les élèves de 8e3 ont eu la chance de rencontrer 
une conteuse, Marie-Noëlle Japy, qui est aussi 

auteur de contes pour enfants.
Pendant 4 séances, les élèves ont élaboré avec elle un 
conte. Le travail a été fait en demi-groupes, au CDI. Le 
choix des personnages et de l’intrigue s’est fait à partir 
d’images et toute la trame du conte a été conçue à 
l’oral. 
Les élèves proposaient une idée, donnaient une 
phrase, imaginaient une suite… Marie-Noëlle 
reprenait, reformulait, posait les questions qui 
aideraient à continuer… Séance après séance, le conte 
prenait forme. 
Au bout de 4 séances, chacun des groupes avait son 
propre conte.
Le premier conte, Le cœur caché du roi Barbare, raconte 
comment, dans le désert, le méchant roi Barbare a 
renoncé à sa haine pour l’amour de Laura, sa servante 
préférée. Pour elle, qui ne voit pas et qui peut aussi ne 
pas être vue, il va accepter de laisser tranquille le roi 
Sam et la reine Annabelle.
Le second conte, Comment le jour et la nuit sont apparus 
sur la Terre, raconte comment deux peuples que tout 
oppose, le peuple de l’obscurité et le peuple de la 
lumière, ont peu à peu appris à se connaître et même 
à vivre ensemble. L’amour qui va unir la princesse de 
l’obscurité, fille du roi « Majnoun », au prince de la 
lumière sera à l’origine du jour et de la nuit.
Merci, Marie-Noëlle, de nous avoir transportés au pays 
des contes ! 

Francine Nayati
Enseignante de Français en 8e au CSG

Il était une fois… 
 une conteuse

Au Collège Saint-Grégoire, 
comme à Jamhour, une 

tradition se perpétue d’année 
en année : celle de renforcer 
chez les élèves de 6e l’attrait 
pour la lecture et ce par le biais 
de la bibliothèque tournante. 
Les objectifs de cette 
activité restent inchangés : 
promouvoir la littérature 
auprès de nos élèves, favoriser 
le développement de leur 
esprit, les inciter à la lecture et à 
la découverte de divers genres 
littéraires : contes merveilleux 
et de sagesse, romans policiers, 
nouvelles fantastiques, récits 
de mythologie… 
À visée éducative et culturelle, 
la bibliothèque tournante 
enthousiasme les élèves de 6e 
qui ont eu la chance de vivre 
cette expérience enrichissante. 
Invités à entrer dans un 
monde différent de celui qu’ils 
connaissent, d’aller au-delà 

du réel et de laisser pleinement place à  l’imaginaire, nos 
élèves se sont glissés dans l’univers des livres et ont goûté 
au plaisir de la lecture. Cette expérience était très riche, vu 
qu’à la lecture des livres s’est ajouté un projet qui, stimulant 
la créativité de nos jeunes lecteurs, leur proposait de réaliser 
une nouvelle couverture pour l’ouvrage qu’ils ont lu. Par la 
suite, chacun a présenté son livre en classe, plongeant ainsi 
ses camarades dans cet univers magique. 
Ce fut alors un moment précieux de partage et 
d’émerveillement et une occasion pour nous interroger sur 
le rôle que jouent les livres dans l’imaginaire de nos élèves 
et dans leur rapport à la lecture.

Mariam Kabbani
Enseignante de français en 6e, CSG

La bibliothèque tournante au CSG 
un univers magique…


