
Bonjour,  

Nous sommes des élèves de CM1 LCPcitstes. C’est-à-dire que nous parlons, 

lisons avec un outils de communication qui est le LPC, puisque dans notre classe, nous 

sommes tous sourds.  

Nous sommes 5 élèves qui en valons 20 ! 

Trois filles :  Sarah 11 ans, Hajar 11 ans et Manal 14 ans. 

Deux garçons : Abdelghani 13 ans et Nabil 12 ans. 

Notre maîtresse : Denise et 5 intervenants différents selon les activités enseignées. 

 Notre association se nomme ALPC MAROC, et le centre de regroupement qui 

accueille tous les enfants aux besoins spécifiques pour un but scolaire est qui est notre 

lieu d’école s’appelle « Les Petits Cracks ». Notre centre compte 16 classes qui vont de 

la petite maternelle à la Terminale. Notre centre offre au plus grand des formations 

également selon le projet de l’élève. Nous ne sommes que 4 à 6 élèves par classe avec 

la maitresse, seulement une classe d’enfants porteurs de TSA – Trouble du Spectre 

autistique compte 7 élèves avec leurs éducateurs individuelles. Nous étudions du lundi 

au vendredi en continue de 9h00 à 16h15 et ne portons pas d’uniforme. Nous avons les 

mêmes vacances que l’académie de Bordeaux. 

 Nous sommes à 25 Kilomètres de Casablanca, une commune s’appelant Nouacer. 

Les élèves sont tous demi-pensionnaires ou pensionnaires. Nous venons en bus et 

arrivons entre 8h30 et 9h00 où les cours commencent. Nos cours nous sont transmis via 

le CNED (Centre Nationale d’Education à Distance Français), nous avons une scolarité 

adapté, spécifique et à notre rythme en Français. Bien sûr, à la maison, nos parents 

parlent en arabe dialectale qui est très différent de l’arable classique enseigné souvent à 

l’école publique.  

 Les matières étudiées sont les mêmes que les vôtres, nous utilisons beaucoup la 

phonétique international afin que nos lectures soient retranscrites en phonétique pour 

faire le moins de fautes possibles. Nous avons en plus de notre programme scolaire des 

cours d’orthophonies, de la Méthode Educative 3C Concentration Calme Contrôle, de 

l’Eveil mentale, jeux de psychomotricité, de l’informatique, de l’art-thérapeutique et de 

l’équithérapie sans parler des activités sportives.  

 

 

 

 

Le Maroc, pays d'Afrique du Nord est sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée, 

il se distingue par ses influences berbères, arabes et européennes. Le roi Mohammed 

VI est le chef de l'État marocain depuis le 23 juillet 1999.  



 

 

 

 

Notre devise est le dirhams Marocain. Si vous souhaitez un jour nous contacter il faudra 

mettre l’indicatif : +212. 

Le drapeau du Maroc est un drapeau servant d'emblème au Royaume du Maroc à partir 

de 1915, trois ans après le début du protectorat français au Maroc. Il est rouge frappé 

d'une étoile verte à cinq branches. 

 

 

 

 

La médina de Marrakech, quartier médiéval aux allures de labyrinthe, est un lieu animé, 

avec sa place Jemaa el-Fna et ses souks (marchés) vendant des céramiques, des bijoux, 

des babouches et des lanternes en métal. Marrakech est une ville touristique, 

La casbah des Oudayas à Rabat, la capitale, est un fort royal du XIIe siècle qui 

surplombe l'océan. 

Quant à nous, nous habitons Casablanca, la capitale économique, c’est une grande ville 

en pleine extension et en pleine construction, entres immeubles géants, sous-terrains, 

quartiers commerciaux (3 grands malls), et quartier industriels, on s’y perd. Casablanca 

a le plus grand aéroport du Maroc : l’aéroport Mohamed V.  

 La mosquée Hassan II (masjid al-Hassan ath-thani) est une mosquée située à 

Casablanca (Maroc). Érigée en partie sur la mer, elle est un complexe religieux et 

culturel, aménagé sur neuf hectares et comporte une salle de prières, une salle 

d’ablutions, des bains, une école coranique (madrasa), une bibliothèque et un musée. 

La salle de prière peut accueillir 25 000 fidèles d’une superficie totale de 20 000 m2. Et 

l’esplanade 80 000 fidèles (l’ensemble complet peut accueillir 105 000 personnes). 

La mosquée Hassan II est l’une des plus grandes mosquées du monde, et possède un 

minaret d’une hauteur de 200 à 210 m selon les sources, le plus haut du monde. Des 

artisans recrutés dans toutes les villes du royaume avaient sculpté 53 000 m2 de bois et 

assemblé plus de 10 000 m2 de zellige (céramiques) pour le lieu de culte. 

 

 

 

 

  



Le Maroc est doté d’un climat agréable, son hiver n’est pas aussi rude que le climat 

européen ou canadien, rares sont les régions qui arrivent à -2 ou -1 degré (les régions 

montagneuses). La chaleur d’été commence du mois de mai et s’étend jusqu’à fin 

octobre (actuellement 30 degré) et c’est surement la raison pour laquelle nous sommes 

bien bronzés tout au long de l’année. 

 Nous avons deux côtes : l’océan Atlantique et la Mer Méditerranée. Au Sud de 

notre pays il y a la Mauritanie et à l’Est, l’Algérie. 

 

 

 

 

 Les Montagnes occupent les deux-tiers de notre territoire, quatre chaines y 

règnent et la plus immense est la chaine montagneuse de l’Atlas. Au Nord du Maroc, il 

y a les montagnes du Rif qui bordent la mer Méditerranée, sa végétation est épineuse 

(sapins, pins et cèdre…) 

 A l’intérieur du pays et plus loin de la rive Méditerranée se situent les trois 

immenses chaines : le Moyen-Atlas, le Haut-Atlas et l’Anti-Atlas. Où se trouve une 

diversité de paysages, leurs sommets connaissent des chutes de neige importantes. C’est 

dans le Haut-Atlas, chaine qui ceinture le Maroc d’Est en Ouest que le Toubkal culmine 

à près de 4167m.  

 La végétation est diversifiés (arganiers, oliviers, amandiers…) et ce qui est très 

beau à voir ce sont les chèvres qui grimpent dans les arbres pour manger les fruits de 

l’arganier. Le Maroc est gâté côté rivière, lacs et cascades. 

 

 

 

 

 

 Notre culture est aussi diverse que notre faune et notre flore. 

 Notre religion est l’Islam et nous cohabitons avec toutes les religions, notre 

langue officielle est l’arabe même s’il y a une majorité de marocain qui parle également 

en berbère. 

Pour recevoir un invité, c’est avec du bon thé à la menthe et des gâteaux comme les 

cornes de gazelles, chabakia qui sont des délices typiquement marocain.  

 

 



Parmi les repas connus, il y a le couscous et la pastilla. Le couscous Marocain est un 

mariage entre la semoule, la viande et les 7 légumes auxquelles nous rajoutons des 

oignons sucrés « Tfaya ».  

 

Par contre la pastilla, elle peut être de poisson, fruits de mer, comme elle peut être de 

poulet et c’est un plat dessert dans ce cas car elle est sucrée, puis nous avons les 

incontournables tagine sucré-salé ainsi que des salades variées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Loin de la gastronomie, nous sommes connus par le caftan et la djellaba qui ne 

ressemble en rien à leurs semblables algériennes ou tunisiennes, la paire de babouches 

est strictement marocaine, qu’elle soit fabriquée à Fès ou à Marrakech, sa beauté et son 

confort font leurs charmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au Maroc, nous célébrons plusieurs fêtes, les plus importantes sont : la fête de fin 

Ramadan, mois ou le musulman jeûne 29 à 30 jours du lever au coucher du soleil. Nous 

ne devons ni boire ni manger, ni fumer ou mettre quoi que ce soit en bouche. Et ceci à 

partir de la puberté.  

 

 

 

 

Ce jour de fête, les mamans préparent pleins de gâteaux, de crêpes « à trous » ou 

« feuilletés ». 

Les enfants sont habillés avec leurs nouveaux vêtements achetés pour l’occasion, les 

adultes habillés en tenus traditionnelles. Les maisons sentent l’encens et au déjeuner 

c’est souvent un bon plat de couscous entouré de toute la famille. On célèbre la fin du 

Jeûne. 

 

 

 

 

 

Deux mois après cette fête appelée « Aid El Seghir » : « la petite fête », nous célébrons 

la fête du sacrifice du mouton appelée communément « Aid El Kébir » : « la grande 

fête ». C’est une fête très importante ou tout musulman doit acheter offrir aux pauvres 

le tiers de son mouton, avec le reste de la viande, nous faisons des brochettes et de 

délicieux plats sucré-salé et le fameux Méchoui « rôti ». 

 

Le matin de ce jour, un bon petit déjeuner puis avec toute  

la famille et tout le monde est habillé en tenue traditionnelle. 

 

Juste un mois après il y a « Aachoura » ou la fête des enfants et des femmes. C’est le 

10ème jour après le jour de l’an musulman, très attendu chez nous, on achète des jouets 

et les tamtams aux enfants et aux femmes de la famille. Le soir, la famille est autour 

d’un plat traditionnel après c’est du thé et des fruits secs, femmes et enfants ont le droit 

de sortir le soir, jouer chanter et danser. 

 

 

 



Au Maroc le patrimoine musical et chorégraphique a été transmis oralement de 

génération en génération, selon des règles d’apprentissage régies par la relation maître-

disciple. Deux genres musicaux prédominent schématiquement : la musique rurale, 

essentiellement caractérisée par le rythme, et la musique citadine principalement 

inspirée de l’héritage andalou. Les danses collectives sont aussi nombreuses que les 

tribus. Elles s’associent à la poésie populaire déclamée ou chantée. Elles présentent de 

nombreuses variantes dont les plus connues sont ahidouss et ahwach. 

Le Maroc est un pays riche en culture et traditions, dont la fantasia : un sport équestre 

inspiré de la chasse et de la guerre souvent pratiqué lors des festivals locaux. 

 

 

 

 

 

Nos loisirs sont différents en fonction de nos parents, de nos moyens et de l’éloignement 

de nos domiciles. Nous pouvons aller au zoo, au parc de jeux, ou bien faire de grande 

promenade au bord de la mer. Nous privilégions Nous n’avons pas beaucoup d’espace 

vert malheureusement et nous espérons vivement des créations dans ce sens gratuit afin 

de pouvoir sortir avec nos amis en toute sécurité. 

 

 

 

 

 

Notre alimentation est un peu comme la vôtre, petit déjeuner café au lait, thé, chocolat 

au lait, crêpes, pains tartiné au Nutella nous adorons ! Beaucoup de beurre et du miel 

que nous raffolons. Le midi c’est tagine de légumes, salade et des fruits. Le soir soupe, 

haricot aux légumes, pains, poissons. 

 

 

 

Le vendredi c’est souvent couscous au déjeuner, car c’est le jour de la prière. 

 

  
  

Vous souhaitez en savoir plus voici notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/pg/AlpcMarocLesPetitsCracks/photos/?tab=album&album_id=433422723425632 


