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« Le lieu symbolique où ville, démocratie et politique se retrouvent, c’est l’espace public. La diversité des objectifs est le fondement de l’espace public comme
garantie de la pluralité réelle parce que personne n’est en position privilégiée. Le
questionnement actuel sur l’espace public est accompagné et même motivé par
l’inquiétude sur l’état de la démocratie ».

c The Beit Project - TANGER-SOFIA11-2017

Josep Ramoneda,
Journaliste, philosophe et écrivain espagnol.

« Le projet permet de faire comprendre à chaque participant que l’Autre, le différent, avec qui il est en train d’étudier n’est pas - de par sa différence - un terrible
obstacle mais un formidable atout ».
David Stoleru
Architecte, éducateur et fondateur de The Beit Project
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Le projet est unique, car il aide les élèves
à comprendre que chaque endroit,
chaque bâtiment, chaque personne
que nous rencontrons sur notre chemin
a une information à partir de laquelle
nous pourrions tous apprendre. Les enfants apprennent de manière pratique
comment rechercher des informations
et des connaissances et apprennent
que cela ne vient pas aussi facilement
que sur Internet. Le projet les met au
défi de réfléchir sur place à ce qu’ils
entendent, voient et apprennent et
réagissent de manière adéquate.
Un professeur de Sofia 2017

Le projet était merveilleux ! Cela m’a
aidé à développer mes compétences
de travail en équipe et je me suis fait
de nouveaux amis, ce qui est très spécial pour moi. Au début, je pensais que
je ne parviendrais pas à faire face à
certaines des tâches, mais j’ai compris
que je devais croire davantage en moimême et que je parviendrais à faire ce
que je veux.
Un élève de Sofia 2017

C’était vraiment intéressant et amusant.
Un élève de Sofia 2017

Ce projet a un impact sur les étudiants.
Il a mis les élèves dans des situations où
ils devaient faire preuve d’initiative, de
réflexion et de ne pas laisser de tâche
de côté.
Un professeur de Sofia 2017

Expérience innovante et qui mélange
intelligemment histoire, géographie, urbanisme et connaissance de soi et rapport aux autres.
Un professeur de Sofia 2017

The Beit Project

niño 1.50m

Nous avons connu de nouveaux étudiants, de nouveaux lieux et des réalités
avant totalement ignorées.
Un élève de Tanger 2017

Ce projet m’a libéré de la pression de
la classe, j’ai appris directement par
la pratique, j’ai découvert ma ville et
ses monuments.
Un élève de Tanger 2017

Ce projet nous fait voir beaucoup d’histoire et nous prépare à nous rencontrer,
à nous rejoindre et à nous aider. Je voudrais le refaire.
Un élève de Tanger 2017

C’est le premier projet qui répond à
mes attentes.
Un élève de Tanger 2017

Parce que cette méthode est hors
norme, nous avons étudié de manière
moderne et différente, parlé librement,
écouté chacune des visions.
Un élève de Tanger 2017

Les activités éducatives ne ressemblent
pas à celles de l’école, elles sont plus
agréables parce que vous apprenez
directement les choses, à l’extérieur et
que vous rencontrez de nouveaux amis.
Un élève de Tanger 2017

Cette méthode offre de nouvelles
voies en amenant les étudiants de
l’environnement monotone de l’école
vers une atmosphère plus tangible et
plus vivante.
Un professeur de Tanger 2017

Le projet a vraiment été fantastique.
Un élève de Tanger 2017

LE PROJET

en quelques phrases

The Beit Project est un projet européen
sur le vivre-ensemble lancé à Paris en 2011.
Le projet associe le patrimoine historique à
la lutte contre le racisme, l’exclusion sociale
et les discriminations.
En utilisant l’espace urbain dans toute sa
complexité, la société qui l’habite, le patrimoine et l’histoire du lieu comme source
de questionnement, les participants expérimentent et travaillent sur le rapport à
l’Autre dans notre société actuelle.
Pour cela, des élèves de différents établissements publics et privés, du centre et de
la périphérie, laïcs et religieux construisent
une école nomade dans l’espace public
où ils se rencontrent et étudient ensemble.
Ils comprennent que les différences ne sont
pas des obstacles mais de formidables
atouts !
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Écoles participantes :

o American School Of Tangier
o Collège al Kasbah
o Groupe Scolaire Moulay Abdelaziz
o Instituto Español Severo Ochoa

Sites étudiés :

KASBAH / MEDINA

Total : 120 élèves et 8 professeurs
Présentation finale : le 25 avril 2017

à l’instituto Severo Ochoa
+350 personnes y ont assisté

LES ÉQUIPES :

L’équipe locale :
Coordination locale : Iliasse Khaddor
Recherche et réalisation des documents pédagogiques et graphiques :
Virginie Manuel, Siham El Habhab et
l’équipe de facilitateurs
Équipe Vidéo The Beit Project : Tournage, gestion des montages et postproduction : Hatim Jarir
Making-of : Hatim Jarir
Musique : Ana Carla Maza
L’équipe permanente :
Direction générale : David Stoleru
Assistante : Pauline Pourailly
Graphisme : Virginie Manuel

Partenaires locaux :

Ministère de l’Éducation Nationale et de
la Formation Professionnelle
Ministère de la culture du Maroc
Fondation Tamkeen
La Dépêche
Institut européen de la Méditerranée

Soutiens :

American Language Center
Tangier American Legation Institute for
Moroccan Studies
Fondation Jacques et Irène Darmon
Avec les encouragements de la Fondation
Matanel
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TANGER 2017

Un projet réalisé du 8 au 30 mars
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KASBAH / MEDINA

zone d’exploration

MARSEILLE 2017

Tanger, ville hautement cosmopolite sur
l’atlantique, aux portes de la méditerranée,
lien entre l’Europe et l’Afrique, haut lieu de
passage et de brassage, est pour nous un
terrain idéal de recherche et de réflexion.
La Kasbah et la Médina, berceau historique
de Tanger, sont des témoins d’une histoire
riche et tourmentée de conflits, conquêtes
mais aussi de cohabitations et de vivre ensemble. Beaucoup de cultures y ont vécu,
y vivent et y ont laissé leur trace. Comme
dans quasiment tous les pays arabes, des
questions se posent sur les religions, les extrémismes, l’impérialisme des pays voisins, la
liberté d’expression, la tradition ou la modernité...
Interprétation : Cette étude a amené les
élèves à se questionner et à questionner les
passants sur plusieurs thèmes puisés de l’histoire des lieux mais qui continuent d’être,
et certains comme la mixité socioculturelle,
l’égalité des droits, le racisme, l’exclusion.

TANGER 2017
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Construction de l’école nomade

TANGER 2017
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TANGER 2017
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Réflexion et débats dans l’école nomade

TANGER 2017
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TANGER 2017

16

Recherche de traces

TANGER 2017

17

Reflexions et débats
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TANGER 2017

18

Réalisation des films et interviews

TANGER 2017

19

Présentation finale
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Écoles participantes :

Les équipes :

Locale
Coordination locale : Nataliya Todorova
Recherche et réalisation des documents pédagogiques et graphiques :
Virginie Manuel et Nataliya Todorova
Tournage, gestion des montages et postproduction : Haider Cano et Victor Troyanov
Making-of : Victor Troyanov
Musique : Pavel Terziyski

1 SOU Pencho Slaveykov
145 OU Simeon Radev
67 OU Vasil Drumev
90 OU José San Martín
American College of Sofia
Lycée français Victor Hugo
Hadraha College
HESED Health & Social Development Permanente
Direction générale : David Stoleru
Foundation
Total : 200 élèves et 14 professeurs
Présentation finale : le 16 juin 2017
au “NIKOLAY BINEV” Youth Theatre
Plus de 160 personnes y ont assisté

Assistantes : Elsa Hamart et Pauline Pourailly
Graphisme : Virginie Manuel

Partenaires locaux :

Sofia Municipality
Shalom
Museum of Sofia
“Nikolay Binev” Youth Theatre
NOVA TV

Soutiens :

Fondation Jacques et Irène Darmon
Union Européenne

SOFIA 2017
05-06/2017
Sites étudiés :

QUARTIER DE SERDIKA

SOFIA 2017

Sessions du 2 au 18 mai 2017
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SERDIKA

zone d’exploration

MARSEILLE 2017

Sofia, au coeur des Balkans, à la croisée
de l’Europe et de l’Orient, ses influences et
cultures sont multiples : romaine, byzantine,
grecque, russe, turque, méditerranéenne,
communiste, musulmane, orthodoxe, catholique... Depuis son entrée dans l’UE
le pays vit une visible amélioration des niveaux de vie, lutte contre le problème de la
corruption mais persistent encore de fortes
inégalités. Les Roms par exemple, présents
depuis des siècles dans les Balkans, font encore l’objet de discriminations.
Serdika est le centre historique de Sofia où
se concentre une grande partie de son
patrimoine ancien mais aussi plus récent.
On y trouve de nombreux vestiges, églises
catholique et orthodoxe, mosquée et synagogue à quelques pas les unes des autres
ainsi que des édifices imposant de style
communiste.
Interprétation : Ce site complexe est donc
un lieu idéal d’implantation du projet, permettant d’aborder de nombreuses questions : la mixité socioculturelle, l’égalité des
droits, les classes sociales, l’exclusion, les
inégalités, les discriminations.

SOFIA 2017
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ÉVALUATIONS

Résultats des enquêtes réalisées auprès des élèves et des pro-

c The Beit Project - TANGER-SOFIA11-2017

fesseurs après les sessions du projet.

Matériel analysé :

117 élèves et 4 professeurs
ont répondu au questionnaire.

AVANT PROPOS
Ces deux étapes ont été des projets pilotes,
le projet y étant pour la première fois. La
participation d’écoles très différentes tant à
Sofia qu’à Tanger a été pour les équipes un
énorme chalenge.
À Sofia, beaucoup d’écoles de différentes
cultures et milieux ont participé et nous avons
répondu positivement à un défi au départ
impensable : faire participer une école Rom
avec une école publique Bulgare. Nous
avons pu ainsi prouver la pertinence du projet et son utilité, en constatant que malgré
les barrières socioculturelles, les préjugés et
les compétances bien différentes, les élèves
ont reussi à travailler, à dialoguer, à créer ensemble, ainsi qu’à créer des liens forts entre
eux.
À Tanger, des écoles publiques du centre ont
rencontré des écoles privées ou étrangères (espagnole et américaine). Dans une société
très compartimentée socialement, les élèves
ont largement apprécié l’initiative du projet
créant des ponts, leur faisant découvrir ainsi
d’autres réalités et leur montrant une autre
manière d’apprendre.
SUR LES ÉVALUATIONS
À Tanger, toutes les écoles et une grande
quantité d’élèves ont répondu à notre
questionnaire d’évaluation. À Sofia, seules
3 écoles dont peu d’élèves ont renvoyé
leurs évaluations.
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Le projet Beit est une merveilleuse
aventure vers de nouvelles connaissances sur le passé, le présent, le futur
et nous-mêmes.

SOFIA
TANGER

Ce projet aide à ce que les
étudiants du monde luttent
contre l’ignorance.
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As-tu aimé participer au projet ?

90% des participants ayant répondu au questionnaire ont répondu OUI.

ÉVALUATION

96% (85/89) de Tanger et 68% (19/28) des participants de Sofia.

Pourquoi ?
Un grand enthousiasme des participants est
ressorti des enquêtes d’évaluation. Ils ont particulièrement apprécié l’efficacité de la méthode « hors école », avec du concret, d’être
plus indépendant et autonome, de participer
activement à l’apprentissage.
J’ai aimé ce projet parce que :
- j’ai appris d’une manière différente.
- les activités éducatives ne ressemblent pas
à celles de l’école, elles sont plus agréables,
vous apprenez directement les choses.
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- c’est mieux que l’école traditionnelle.
- il génère un échange, l’apprentissage par
l’observation et l’ouverture à l’histoire et à la
culture.
- il nous a fait participer et enquêter, c’est
différent de la façon dont fonctionne l’école
traditionnelle.
- il m’a libéré de la pression de la classe, j’ai
appris directement par la pratique.
- il m’a appris à apprendre directement sans
avoir à mémoriser.
- il ouvre les esprits, vous permet de mieux découvrir votre ville, nous apprend à observer.

Les rencontres avec l’autre école et les passants ainsi que la découverte de la ville ont
été ressenties comme les points forts :
J’ai aimé ce projet parce que :
- il nous fait voir beaucoup d’histoire et nous
prépare à nous rencontrer, à nous rejoindre
et à nous aider. Je voudrais le refaire.
- il nous a permis d’apprendre de nouvelles
choses, de comprendre l’histoire de ma ville
et d’interagir avec les gens.
- c’était une très bonne expérience, j’ai rencontré de nouveaux amis de différentes religions et j’ai connu l’histoire de la ville.
- nous avons connu de nouveaux étudiants,
de nouveaux lieux et des réalités avant totalement ignorées.
- j’ai appris beaucoup de choses utiles.

Ceux qui ont répondu négativement
À Sofia, peu d’élèves ont répondu à cette
enquête (28/200). Nous remarquons que
l’un des groupe de l’une des 3 écoles participantes ayant répondu semble avoir eu
une expérience moins positive, ce qui a fait
baisser les résultats de l’ensemble. Les participants justifient :
- La majorité des étudiants de l ‘autre école
et les personnes interrogées ne parlaient pas
l’anglais, donc je ne pouvais pas participer.
- Je n’ai pas apprécié le malentendu de langage mais j’ai apprécié le concept.
Ces impressions ne se retrouvent pas chez les
participants de école ayant fait le projet avec
eux qui ont, eux, eu une impression très positive.

- j’ai rencontré des amis et j’ai rencontré la ville.
- nous avons appris à travailler en groupe
d’une manière différente... Une expérience
inoubliable.
- c’était merveilleux ! Cela m’a aidé à développer mes compétences de travail en équipe
et je me suis fait de nouveaux amis, ce qui est
très spécial pour moi. ... j’ai compris que je devais croire davantage en moi-même et que je
parviendrais à faire ce que je veux.
- nous avons dû communiquer avec de nouvelles personnes pour essayer de savoir quelle
est leur opinion sur les sujets pertinents pour nous.

Comme le souligne la coordinatrice de Sofia, Nataliya Todorova : « Dans ces sessions la
communication avec les partenaires dans les
équipes n’a pas été facile pour les deux parties à cause des barrières linguistiques, des
préjugés (des deux côtés), et du manque de
connaissances. » Mais elle retient que « la plupart du temps, en fin de projet, il a été difficile
de séparer les élèves des deux écoles. » et
que « malgrès tous les obstacles, le deuxième
jour avec les débats et les activités de tournage a été aprécié par tous. ».

ÉVALUATION
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Mets une note...
TANGER

SOFIA

A quoi t’a servi le projet ?

(mets une note de 0 à 10, 10 étant la meilleure)
-

Sens-tu que ces lieux te sont
maintenant plus familiers ?

-

7,25

A connaitre ta ville et ses habitants

8,375

A utiliser l’histoire pour réfléchir sur le
présent
A comprendre ce qui se cache derrière
les lieux
-

88% des élèves de Tanger (77/88 élèves)
96% des élèves de Sofia (13/14 élèves)
ont répondu OUI.

-

7,142857143

7,633333333
7,142857143

9,216666667
7,142857143

A comprendre l’histoire

9,141666667
6,642857143

A apprendre à observer

8,475
6,928571429

A voir la ville et s’y balader

8,783333333
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Les activités développées

(mets une note de 0 à 10, 10 étant la meilleure)
·

·
·

Le travail à deux (et entre élèves d’écoles
différentes)
·
La préparation et réalisation des
interviews
·
Le tournage de la vidéo sur les traces
historiques
Le débat sur les thèmes extrait de l’histoire
et leur relation au présent
La recomposition de l’histoire du quartier
au travers de l’histoires des traces
·

7,071428571

8,429775281
8

8,827640449
7,851851852

8,775280899
6,821428571

8,483146067
6,964285714

8,311797753
6,964285714

La recherche des traces historiques
·

8,733146067
9,107142857

La construction des modules Beit

9,050561798
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Penses-tu qu’il faudrait étudier plus souvent de cette façon ?

92% des participants ayant répondu au questionnaire ont répondu OUI.

ÉVALUATION

98% des participants (87/89) de Tanger et 74% des participants (20/27) de Sofia.

Pourquoi? À Tanger, parce que

- ce modèle d’école est hors norme, moderne et différent, on peut parler librement,
écouter chacune des visions.
- il nous invite à penser.
- j’étais tellement enthousiaste d’apprendre
de cette façon, contrairement à la passivité
de la classe.
- c’est les meilleurs études que j’ai jamais vues.
- nous pouvons nous exprimer.
- magnifique et efficace en même temps.
- nous avons compris à travers des expériences ouvertes.
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- nous avons appris beaucoup et c’est une
belle expérience.
- méthodologie inhabituelle ... qui nous permet d’apprendre de manière plus rapide.
- en classe nous ressentons de la pression,
alors que quand on participe à des choses
qu’on aime, on apprend et s’unit davantage.
- il y avait une bonne atmosphère ... et toujours en train de parler librement.
- vous sentez le dynamisme et le désir d’étudier.
- ça améliore notre désir d’apprendre.
- être avec des amis, de nouveaux moniteurs
et faire des activités amusantes dans un environnement libre vous aide à vous concentrer.
- en classe, vous ne vous sentez pas totalement libre. Là il y a la liberté d’expression...

- on a appris de nouvelles choses, vu d’autres
endroits et interagi avec les gens.

- c’est plus interactif et amusant.

- ça ouvre à la culture, au monde et à une
large connaissance.

- il est nécessaire d’avoir plus d’activités
comme celle-ci. La meilleure façon d’apprendre à propos de quelque chose est
quand vous êtes plus près d’elle, quand vous
pouvez « toucher » la connaissance, quand
vous pouvez réellement voir comment elle
est connecté à la vie réelle des gens.

- cela nous prépare plus, nous permet d’apprendre plus et de s’en rappeller mieux.
- en classe, nous nous ennuyons. Ici on se
concentre et on se sent égaux, nous nous
amusons, nous sommes unis. Si nous étions
restés plus longtemps, ça aurait été mieux.
- ça donne le gout d’étudier et de lire plus
qu’à l’école.
- ça aide à explorer de façon inattendue en
sortant de l’école traditionnelle, où vous vous
sentez emprisonné.
- cette méthodologie nous a permis d’élargir notre réflexion et nous a fait exprimer nos
ensées profondes.
- ça m’a aidé à avoir de nouvelles idées et à
rencontrer des gens.
- ça a été génial, je me suis senti libre et ça
donne envie d’apprendre.
Des mots qui reviennent souvent : génial,
plaisir, joie, heureux, liberté, amusant, envie
d’apprendre
À Sofia, parce que
- c’est une manière intéressante et utile
d’apprendre, on oublie que c’est un travail
et donc on apprend plus.

- c’est plus facile.

- c’est plus amusant que de s’asseoir dans
une salle de classe.
- on devrait sortir d el’école plus souvent.
- c’est incroyable, inoubliable, amusant.
- c’est un projet très intéressant et utile.
- À l’école, tout est comme le disent les enseignants alors qu’ici vous pouvez donner votre
propre point de vue.
- il vous donne une perspective différente et
des moyens pour regarder les choses.
Une critique: « Le projet est génial, mais
nous avons eu un temps limité et nous
étions pressés tout le temps. »
Des 8% (9/116) qui ont répondu négativement, 2 justifient leur réponse et pensent
que « les méthodes traditionnelles sont plus
efficaces.», « oui, c’est amusant, mais pas
efficace. ». Une grande majorité n’ont pas
justifié leur réponse et quelques uns critiquent l’organisation sans s’expliquer.

Donne 5 raisons pour lesquelles tu penses que cela vaut la
peine de participer au projet
Les verbes souvent utilisés :
Apprendre, Découvrir / S’amuser / Rencontrer
/Contacter / Connaître / Comprendre / Partager / Construire / Observer ...
Les mots qui reviennent souvent :
Histoire / Monuments / Gens / Ville / Quartier /
Intéressant / Ludique / Liberté d’expression / Sortir de l’école / Cohésions / Nouveaux amis...
Les thèmes qui ressortent le plus :
1- Les rencontres avec d’autres élèves,
éducateurs et citadins : Parler à de nouvelles personnes / Rencontrer de nouveaux
amis / Une oportunité pour rencontrer de
nouvelles personnes...
2 - Découvrir la ville, son patrimoine et se familiariser avec son entourage : « Nous avons
découvert que nous ne savons pas beaucoup de choses sur notre ville. »
3- Le travail en groupe et le partage d’opinions, differentes visions : « Travailler ensemble
et apprendre sur la paix, le respect, les choses
qui peuvent les aider quand on grandit et
commencer à travailler avec de nombreuses
personnes de différents endroits et avec différentes cultures. »,
4 - Comprendre, apprendre : « Vous commencez à penser à des choses auxquelles
vous n’aviez pas pensé auparavant. »
5 - Sortir de l’école, quitter la classe, apprendre différemment, expérimenter :

Nouvelles façons d’apprendre interactives
et innovantes / C’est pas habituel / Nouvelles
idées / Tu es sorti de l’école mais tu apprends
quand même...
6 - Liberté / participation / responsabilité :
Apprendre à apprendre par soi-même et à
partir de tout / Essayer de nouvelles choses
/ Créer...
7 - Construire des cabanes / Faire un film

Ta vision du projet.
Nous avons appris de nouvelles
choses grâce à la vision des autres
et au travail en groupe.

Beit Projet repose sur la solidarité,
la coopération, le rapprochement,
il donne des idées pour mieux
connaître votre ville.

8 - La bonne ambiance / Se sentir à l’aise /
Les jeux...
Qu’est-ce qui t’a le plus marqué ?
Les films / Les interviews / Les rencontres
avec l’autre école / Les conversations avec
les gens interviewés / Les cabanes (Beits) /
La découverte du quartier

C’était une nouvelle expérience
parce que nous avons rencontré de
nouveaux étudiants et amis, nous
avons travaillé ensemble et nous
avons abordé les problèmes.

sont les activités qui ont, de loin, le plus marqué les élèves.
On retrouve des commentaires isolés
Ce qui m’a marqué :

Ce fut le meilleur projet qui existe !

- Les actions menées à l’égard des étrangers
et le dialogue avec eux.
- La façon dont les passants nous regardaient quand nous étions assis dans ces petites maisons !
- Je me souviendrai de regarder de plus
près les traces du passé, car je me suis rendu
compte qu’elles sont très présentes autour
de nous.

Ce voyage a été une célébration
de l’apprentissage, pour la paix,
pour la connaissance de notre
pays, notre histoire et nous a aidés
à faire des liens.

39

40

Ta vision des gens (des autres) a-t-elle changé après avoir fait
le projet ?
Seuls 98 élèves ont répondu à cette question.

72 répondent Oui
- Ma vision des gens a changé et la façon
de se rapporter à eux.
- Cela a sûrement changé ma vision par
rapport aux autres habitants d’ici, j’aimerais qu’ils apprennent ce que j’ai appris à
l’avenir.
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- Parce que nous avons beaucoup appris
d’eux et qu’ils ont beaucoup appris de
nous.

- Certaines personnes qui n’étaient même
pas de Bulgarie essayaient de nous aider.
- La plupart des gens ne veulent pas répondre à votre question ou même s’arrêter. Cela me fait penser qu’il y a beaucoup
de gens dans ce monde qui ne sont pas de
bonnes personnes et ne veulent pas communiquer avec les autres.

- Parce que je regarde les gens de la même
manière que tout le monde.

12 répondent Oui et Non, un
peu, pas trop

- Parce que nous nous sommes rencontrés
personnellement, nous avons communiqué, nous avons discuté de manière géniale.

Quasiment tous ceux qui répondent NON
ou OUI et NON, ne justifient pas leur réponse.

- Ma vision a changé quand j’ai rencontré
et mieux connu d’autres personnes.
- Maintenant, quand quelqu’un m’arrête
dans la rue pour me dire quelque chose - je
m’arrête et j’essaie d’écouter.
- J’ai toujours su que les gens en savent plus
qu’on pense. Maintenant, j’ai des preuves
à ce sujet.

Des activités hors de l’ordinaire.

Ça a été une expérience unique
et intéressante qui nous a permis
d’aborder de nombreux problèmes
que nous ne connaissions pas. Je
voudrais refaire ce projet.

14 répondent Non

- Parce que la vision que nous avons habituellement des gens est qu’ils sont égoïstes
et arrogants, mais alors nous nous rendons
compte qu’ils sont de bonnes personnes.

- Parce que nous nous sommes rencontrés
indépendamment de nos langues et de
nos cultures.

Ta vision du projet.

Ce fut le meilleur projet que nous
avons vécu dans cette ville et dans
ce pays, j’aimerais qu’il développe
davantage.

Le projet a été fantastique et utile,
j’ai vraiment aimé ça car il nous
a donné beaucoup de connaissances sur la vieille ville et les gens.

19 ne répondent pas à cette question

Le projet est un modèle ludique et
une approche différente de l’apprentissage.

Façon innovante et inhabituelle qui
nous change de l’étude ennuyeuse.

ÉVALUATION
Comment améliorerais tu le
projet ?

- Il est possible de développer le projet à partir du travail dans chacuns des endroits de
la vieille ville, pour élargir notre perspective,
notre pensée et notre réalité.
Et faire durer plus longtemps le projet :

Les très enthousiastes :

- En donnant plus de temps pour en profiter plus.

« Rien à améliorer.», « Rien.», « C’est parfait ! »...

- Prolonger le projet plus de deux jours.

Souviens-toi des faits historiques
que nous avons abordés pendant le projet. Nombre de ces
événements se répètent au cours
de l’histoire. A-t-on des raisons
d’être inquiets pour l’avenir ?

- J’aimerais qu’il ait été plus long.

Seuls ont répondu 69 élèves de Tanger

- Plus de temps pour préparer les sujets.

55% ont répondu Oui , parce que :

On retrouve beaucoup le besoin d’amplifier le projet, d’y faire participer plus d’étudiants :

- Plus de gens devraient participer à ce projet.

- Y impliquer beaucoup d’étudiants du premier au dernier. !

- Devrait durer plus de deux jours. »...

- je ne sais pas ce qui se passera dans le
futur. Est-ce que ça se passera comme la
conquête des Espagnols ou des Portugais?

Les problèmes logistiques

- le Maroc nous protège de l’Espagne parce
qu’ils n’aiment pas notre civilisation.

- Développer cette façon de voir les choses
et la participation de plus d’étudiants, copier ce système dans d’autres villes.
- Faire tous les efforts pour faire connaître ce
projet pour toutes les villes au Maroc.
- Je pense que les matériaux qui ont été utilisés sont les meilleurs, faire participer plus
d’étudiants.
- La participation de toutes les écoles. Qu’il
existe plus de matériel pour mener à bien ce
type d’apprentissage. Laissez le projet devenir plus grand, en faisant participer plus d’étudiants.
- Plus de participation des étudiants, je voudrais apporter le projet à d’autres endroits.
- Faire participer un plus grand nombre d’étudiants et de différents cours.
- Nous devrions travailler sur tous les endroits
de la vieille ville et faire participer plus d’étudiants

- Travailler avec tous les monuments de la ville.

- Améliorer le matériel de tournage, travailler
dans de nouveaux endroits.
- Choisissez les bons endroits pour construire
des maisons.
- Faire le projet au printemps.
- Les micros.

- des circonstances prouvent que l’histoire
pourrait être répétée encore.
- ici, le danger existe à tout moment et donc la
protection est nécessaire.
- tout le monde veut étendre son territoire plus loin.

- Parfait mais manque un peu d’organisation.

- le problème réel, c’est que l’Espagne a toujours l’intention de contrôler le Maroc.

Critique de la méthode :

- nous avons construit un mur pour nous défendre et l’invasion par les Occidentaux peut
se répéter.

- Il y avait trop de discussions - à cause de
cela c’était parfois trop long.
- Les interviews - qui sont basées sur un sujet
que nous avons extrait de la trace - il n’est
pas logique de sauter de l’histoire de la ville
à un sujet philosophique.

- ça peut se répéter à nouveau en raison des
différences entre les peuples et les religions.
- les extrémistes peuvent envahir le Maroc et
nous devons défendre notre ville.
- il existe la possibilité que, pour des raisons
politiques ou l’ignorance, les extrémistes exterminent les Marocains ou envahissent le Maroc.
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45% ont répondu Non, parce que
- les guerres ne se répéteront pas.

- des guerres, nous n’avons rien trouvé de bon.
- le monde a évolué, chaque pays défend ses
droits et sa politique.
- il y a une bonne compréhension entre les
pays.
- la paix et la compréhension commencent
à se répandre entre le Maroc et les pays qui
ont des différents.
- les gens ont déjà commencé à comprendre
les dommages que les guerres impliquent.
- il y a un droit qui protège le pays et qui ne
permet pas de l’occuper ou de nous coloniser.
- je me sens en sécurité dans ma ville car il y a
des lois et des règlements qui nous protègent.
- maintenant, les gens vivent encore ensemble
tout en professant différentes religions...
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- après avoir connu les événements passés
complexes, le pays est toujours debout. ...

22% n’ont pas répondu.
Quelles solutions pourrait-on
trouver pour remédier à cela?
Les mots qui reviennent majoritairement :
La coexistence entre les personnes, les
peuples et les religions / Compréhension /
Respect des idées des autres / Tolérance
religieuse / Paix / Cohésion / Compréhension / Acceptation du travail et de la collaboration avec les autres / Acceptez l’autre
/ La non discrimination / Prolongez la paix

parmi nous / Communication et dialogue /
Répandre la paix, la sécurité, l’amour et la
transparence / Tolérance entre nous, cela
effacerait les différences qui existent / Intégration / Valeurs sociales et personnelles...
Des phrases qui en disent long :
- Nous devons nous traiter cordialement,
nous vivons avec des personnes de différentes religions, très diverses et nous devons
vivre de manière pacifique.
- Appel à la tolérance et à la paix, acceptation de l’autre, il y a encore des différences,
arrêter le racisme et profiter de l’enrichissement des autres pays.
- Nous devons défendre notre ville et notre
pays contre les extrémistes qui aspirent à
nos terres.
- Les marocains devraient acquérir plus de
connaissances, utiliser la communication
pour profiter à notre société. Lisez les livres
qui ouvrent l’esprit.
- Pensez au beau futur et construisez de
belles relations avec d’autres nationalités
sans différencier la couleur ou la religion.
- Éviter toute provocation qui impliquent les
guerres.
- Nous pourrions résoudre ces problèmes
par le raisonnement, pas par des guerres,
car dans le passé il y avait de l’ignorance,
mais il y a maintenant de la connaissance
et de la conscience.
- Je ferais des accords avec nos voisins
européens en faveur de la cohésion, pour
protéger les accords de paix. ...

Opinions de 4
professeurs
Pensez-vous que le projet a eu un
impact sur les élèves ? Lequel ?
Les 4 professeurs répondent
Sofia

OUI

- Définitivement oui. Le projet a mis les
élèves dans des situations où ils devaient
faire preuve d’initiative, penser et ne pas
abandonner au milieu.
- Bien évidemment... toute expérience collective ne peut qu’avoir une forme d’influence sur les enfants. Le fait de devoir se
présenter, échanger et défendre des idées
avec des personnes qu’ils ne connaissaient
absolument pas au départ a certainement
permis d’apprendre à mieux se positionner.
C’est une expérience collective sociale.
- Les élèves de notre école ont réussi à briser la barrière pour se rencontrer entre eux
ou lorsqu’ils rencontraient de nouvelles personnes. Ils ont développé de nouvelles compétences, de la créativité, des compétences
de présentation et surtout - ils ont beaucoup
appris sur leur ville.
Tanger
- Les étudiants ont réagi en travaillant en
groupe de manière ouverte avec les activités de ce projet.

Que pensez-vous de la
méthode ?
Sofia
- Tout était très bien pensé et préparé. Il n’y
avait pas de gaspillage de temps. À mon
avis, ce type de dynamique est très approprié pour les adolescents.
- Je trouve que l’idée de découvrir sa ville et
son histoire à travers la recherche de traces
et les interviews avec les passants et habitants est pertinente, cependant le format
48h pousse un peu à la performance à outrance et laisse finalement peu de marge
aux enfants pour apprécier vraiment l’instant ainsi que l’enjeu.
- Les activités étaient variées et lorsque les
étudiants doivent rechercher eux-mêmes
des informations, cela a toujours un impact
positif. De cette façon, ils se souviennent
de l’activité, de l’expérience et de l’information apprise pendant une plus longue
période de temps et les motivent à apprendre.
Tanger
- Je vois que ça leur a ouvert de nouveaux
chemins, en les amenant de l’environnement monotone de l’école à une atmosphère plus tangible et plus vivante.

Pouvez-vous écrire un texte court
pour encourager d’autres enseignants à participer au projet ?
- Le projet est unique, car il aide les élèves à
comprendre que chaque endroit, chaque
bâtiment, chaque personne que nous rencontrons sur notre chemin a une information
à partir de laquelle nous pourrions tous apprendre. Les enfants apprennent pratiquement comment rechercher des informations
et des connaissances et apprennent que
cela ne vient pas aussi facilement que sur
Internet. Le projet les met au défi de réfléchir sur place à ce qu’ils entendent, voient
et apprennent et réagissent de manière
adéquate.
- Expérience innovante qui mélange intelligemment histoire, géographie, urbanisme
et connaissance de soi et rapport aux
autres. Tentez l’aventure!
- Projet éducatif qui a aidé les étudiants à
acquérir des compétences d’observation et
d’analyse telles que le dialogue et la communication avec d’autres étudiants, et qui a
les a fait sortir de la classe.

Aimeriez-vous y participer de
nouveau ?
Les 4 professeurs répondent

OUI
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Vidéos du projet

thebeitproject/Tanger
thebeitproject/Sofia
Youtube / The Beit Project - Sofia
Youtube / The Beit Project - Tanger

Informations sur le
déroulement du projet
à Tanger et Sofia

Face book/The Beit Project - Sofia

c The Beit Project - TANGER-SOFIA11-2017

Face book/The Beit Project - Tanger
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Merci !
Contact : David Stoleru davidstoleru@thebeitproject.org
C/ Julià 29, 08004 Barcelona / Tel: +34 93 441 70 66
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