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DE NOUVEAUX OUTILS PÉDAGOGIQUES
EN COMPLÉMENT DES SUPPORTS MANUELS TRADITIONNELS

Plus de 9500 élèves de 6 à 17 ans apprennent le français à Jérusalem, Bethléem,
Ramallah, Naplouse, Jénine, et Tel Aviv.
Les vingt écoles chrétiennes qu’ils fréquentent ont choisi en effet de ne pas
s’arrêter à l’arabe, à l’hébreu et à l’anglais.
Apprendre une langue c’est une discipline
de l’esprit, un effort sur soi pour maîtriser
sa pensée. Parler en français, ce n’est pas
simplement apprendre à communiquer
avec des francophones : c’est entrer dans
une culture, une certaine compréhension
du monde, de la société et de l’homme. On
n’apprend pas le français en répétant des
exercices de conversation, mais en élaborant sa pensée par l’exercice de l’oral, de la
lecture et de l’écriture.
Depuis 2007, plus de 250 enseignants et
chefs d’établissements scolaires catholiques ont eu l’occasion de visiter la Terre
Sainte sous l’impulsion du Réseau Barna-

bé. Ils ont souvent entendu le besoin en
supports pédagogiques nouveaux pour les
professeurs de français. Des éditeurs jeunesse français ont répondu à l’appel en offrant pour plus de 30 000 euros de livres et
de DVD. Avec les libraires de la Procure à
Paris, la coordination du Réseau Barnabé
a retenu 252 titres, albums de littérature
jeunesse, romans, dictionnaires, livres
d’histoire ou de poésie. Entre le 15 et le
19 février 2010, Frédéric Gautier, directeur diocésain de l’Enseignement catholique de Paris, Jean-François Canteneur,
adjoint, et Brigitte Guilhen, formatrice et
directrice d’école sont allés rencontrer les
directeurs et enseignants de français des
écoles en Terre Sainte. En présence de
Chantal Juge, attachée de coopération du
Consulat général de France à Jérusalem,
ils ont remis 2215 livres et 1400 DVD.
Ces moments heureux ont permis de délivrer quelques consignes sur le bon usage
pédagogique de ces nouveaux supports
écrits et audiovisuels. En complément
des manuels classiques, ils permettent aux
jeunes d’enrichir leur vocabulaire, leurs
références culturelles et leur pratique de
la langue. Quelques démonstrations livre
en main ont été réalisées en classe avec les
enseignants.

Déjà de nouveaux projets
Cette expérience a fait naître de nouvelles
idées et de nouveaux espoirs, comme celui
d’organiser un forum du livre lors de la fête
de la francophonie. Impliquant de nouveaux les éditeurs, il sera l’occasion d’accompagner la diffusion d’ouvrages par des
ateliers de formation animés à la fois par
des formateurs français et des enseignants
de Terre Sainte, qui partageront leurs savoir-faire avec leurs collègues.
Au-delà de l’enseignement du français, la
constitution de tels réseaux pédagogiques
pour échanger compétences et formations
est un moyen sûr de préparer l’avenir des
écoles chrétiennes de Terre Sainte.
P RO G R A M M E D ’ É T É E N F R A N C E .

APRÈS LEUR STAGE EN
FRANCE

Remise de certificat

Les représentants du Réseau Barnabé ont rencontré quelques-uns
des vingt stagiaires qui ont effectué un stage de trois semaines en
milieu scolaire à Paris ces deux
dernières années. Ils ont constaté
combien la pratique de ces professeurs dans leur classe avait tiré
profit de cette formation. Un certificat de stage leur a été remis.
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R E M E R C I E M EN T S

LE RÉSEAU BARNABÉ
En Terre Sainte, la population chrétienne ne dépasse pas les 2% (300 000 personnes). Les établissements scolaires chrétiens de Terre Sainte
forment cependant un réseau d’une centaine d’écoles, collèges et lycées, dont la moitié dépend du patriarcat latin de Jérusalem, l’autre,
de congrégations religieuses. Ils sont implantés en Israël comme en Territoires palestiniens, jusqu’aux villages les plus reculés. Les écoles
chrétiennes scolarisent plus de 65 000 élèves, souvent avec une majorité de musulmans, et emploient 1 700 professeurs.
Porté par l’Enseignement catholique de Paris, le Réseau Barnabé est un réseau constitué par toutes les initiatives qui soutiennent les écoles
de Terre Sainte. Son but est de faire connaître la vie des établissements scolaires, leur savoir-faire et leurs attentes et mettre en lien les
établissements de France et de Terre Sainte par des échanges et des projets pédagogiques ou éducatifs. Il forme aussi les professeurs de
français chez eux ou en immersion dans des écoles catholiques en France et contribue à l’amélioration des lieux de vie, des outils pédagogiques et aux voyages linguistiques et culturels de jeunes de Terre Sainte en France.
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