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Une première en Afrique : le Green Solutions Awards 2018

attribué à  notre école Primaire Casa-Anfa
(maternelle et élémentaire)



Mot
des dirigeants

Cette rentrée 2018-2019 a été mar-
quée par l’ouverture de notre nouvelle 
école maternelle et élémentaire, Casa-
Anfa, qui s’est inscrite simultanément 
dans la continuité de notre stratégie 
éducative et dans un modèle innovant 
d’école, ambitieuse et exigeante en 
termes de développement durable.

Ce positionnement a été très tôt reconnu au niveau 
national et international. En effet, ce projet éduca-
tif tourné vers les valeurs citoyennes et humanistes 
s’est vu attribué le Green Solutions Awards 2018, un 
trophée qui vient à cette occasion distinguer pour la 
première fois une école au Maroc. 

Aujourd’hui, cette reconnaissance accordée à l’école 
Casa-Anfa pour sa conception innovante en matière 
de haute qualité environnementale conforte égale-
ment l’engagement historique du Groupe scolaire La 
Résidence dans sa volonté de renforcer ses valeurs 
d’excellence tout en les agrémentant de nouvelles va-
leurs telles que l’écocitoyenneté et le développement 
durable. 

Nous restons convaincus que nous avons aujourd’hui 
à faire des choix raisonnables pour ne pas compro-
mettre la qualité de vie des générations futures et 
respecter des principes forts permettant de rendre 
la vie pérenne sur terre. 

Notre action éducative s’inscrit naturellement dans 
ce contexte mondial et doit aider nos enfants à de-
venir de futurs éco-citoyens responsables, en leur 
transmettant dans un cadre pédagogique d’appren-
tissage optimum, les comportements, les connais-
sances, les compétences et la culture qui leur per-
mettront tout au long de leur vie de connaître, 
comprendre, décider et agir en fonction des enjeux 
du développement durable. C’est donc tout natu-
rellement que nous consacrons dans cette édition du 
Résidence Magazine un dossier spécial à cette consé-
cration environnementale de notre école Casa-Anfa, 
lors du Green Solutions Awards 2018.

Nous réservons également une large partie de nos 
pages aux autres moments phares qui ont jalonné 
cette période avec des activités artistiques scienti-
fiques, citoyennes, culturelles,… 

Bonne lecture !
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Parcours culturel et artistique

CINÉMA

Ciné club à la médiathèque du collège
Des œuvres cinématographiques, sélectionnées pour leurs qualités, 
sont diffusées aux élèves pour accompagner leur regard dans leur 
découverte du septième art. 

Il s’agit d’apporter des connaissances sur les moyens cinématographiques et 
des références culturelles afin que ce regard s’aiguise. En effet, le contenu des 
œuvres diffusées  permet d’aborder les différentes mythologies, les contes, la 
figure du héros et les univers imaginaires. 

Plusieurs œuvres sont déjà programmées durant ce premier semestre.

CINÉ CLUB
GSR

Coll
ege

Quand ? Les mercredis à partir 13h
Où ? Médiathèque Collège.

 RENDEZ-VOUS POUR 
LES CINÉPHILES

GSR

MÉDIATHÈQUE
Collège

Nouveau! à partir du 3 octobre 2018

LITTERATURE
Plurilinguisme et de la pluralité culturelle
A l’occasion de la Semaine des Lycées Français du Monde 
et afin d’illustrer la thématique du « plurilinguisme et de la 
pluralité culturelle » choisie par l’AEFE, la Médiathèque du 
lycée du GSR s’est intéressée aux écrivains marocains de 
langue française. 

Une exposition présentant les biographies des auteurs les plus em-
blématiques ainsi qu’une frise chronologique retraçant les grandes 
étapes de l’histoire de la littérature marocaine francophone au cours 
du XXième siècle ont été réalisées et présentées.

Cette activité a été l’occasion pour les élèves d’enrichir leur culture 
et d’approfondir leurs connaissances. Ils ont pu découvrir de quelle 
manière la langue française a favorisé l’expression des ces auteurs, 
l’imprégnation entre les deux langues et les deux cultures ainsi que la 
naissance d’une littérature d’expression française singulière car propre 
à l’identité marocaine.

Enfin, ils ont pu observer que la majorité des auteurs présentés ont été 
scolarisés,  tout comme eux, au sein d’un établissement du réseau AEFE 
(Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger).
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Salon du livre
Les élèves du CM2 ont visité la 5e édition du salon du livre de l’enfant et de la jeunesse, qui 
s’est tenue à Casablanca, du 9 au 14 novembre 2018.

Organisée par la Direction Régionale du Ministère de la Culture et 
de la Communication  de Casablanca-Settat, cette manifestation 
qui vise notamment à encourager la lecture chez les enfants et les 
jeunes, avait pour thème « la Culture et la valeur de la citoyenneté ».

Ainsi, les élèves du CM2 ont profité du programme culturel aussi 
riche que varié du salon. Ils ont eu l’opportunité de découvrir différents 
rayons et stands, de participer à des ateliers et de rencontrer  des 
écrivains nationaux et internationaux dans l’espace dédié à la signa-
ture des nouvelles publications.

SPECTACLE 
Marionnettes
Dans le cadre de la découverte des Arts 
du spectacle vivant,  les élèves de Petite et 
Moyenne sections ont assisté le vendredi 
26 octobre 2018 à un spectacle de marion-
nettes à fils à l’École Maternelle : « Le joueur 
de flûte »  

L’histoire : 
Le joueur de flûte de Hamelin est une ancienne 
légende allemande. Dans cette adaptation,  une 
grande fête se prépare au château du village et le roi 
est très heureux de rencontrer  les troubadours et les 
musiciens qui amuseront ses invités.

Petit Pierre, le héros de l’histoire,  insiste auprès du 
roi car à son avis il est le meilleur danseur du bourg…

Théatre
Les élèves du secondaire ont eu l’occasion de se rendre à une 
représentation de théâtre au centre culturel français intitulée 
« Ce soir je ne jouerai pas Antigone »

Synopsis :
« Ce soir je ne jouerai pas Antigone… Ce sont les premiers mots que la comé-
dienne adresse au public, l’invitant respectueusement à quitter la salle. Ce soir, 
elle ne peut tenir son rôle, elle n’en a pas la force. Elle vient d’être frappée par 
une tragédie : son frère s’est noyé en portant secours à des migrants échoués 
sur les côtes de l’île grecque de Lesbos. Son corps n’a pas été retrouvé. Elle 
évoque Polynice, le frère d’Antigone. De même que le personnage de Sophocle, 
son frère à elle n’aura pas de sépulture. Insensiblement, elle se met à raconter 
l’histoire du défunt : sa fiancée tuée lors d’un attentat, l’abandon de ses études 
pour se mettre au service des plus fragiles… les témoignages qu’il a recueillis à 
propos des violences faites aux femmes, aux enfants, dans les zones de conflits 
et ailleurs… son indignation face à l’indifférence, au rejet de l’autre. Et puis, à 
la suite, elle nous délivre sa propre parole. Une parole de femme… libre, forte, 
déterminée… Elle ne joue pas Antigone, elle est Antigone. »
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PATRIMOINE 
Célébration du 1 Moharram 
Le Groupe Scolaire la Résidence a fêté dans la 
joie et le partage le 1er Moharram de la nou-
velle année de l’Hégire 1440 qui a coïncidé 
cette année avec le mardi 11 septembre 2018.

L’événement a été l’occasion de :
- Visionner et mieux connaitre l’histoire du Hégire (exode),
- Réaliser une carte de vœux.

Achoura
Achoura est une fête célébrée le dixième 
jour de Moharram, premier mois de l’année 
musulmane. 

Célébrée chaque année au Maroc, Achoura est une 
fête associée à l’enfance, au partage et à la généro-
sité. En harmonie avec le PEAC, le Groupe Scolaire 
La Résidence a célébré Achoura comme le veut la 
tradition… Chant, Danse et Séance de Henné, pour 
sensibiliser les enfants à la culture marocaine et les 
habituer aux traditions !

De nombreux ateliers, ainsi que la venue d’un or-
chestre ont ponctué la journée ; musique tradition-
nelle, ateliers de henné, goûter à thème, graphisme 
décoratif… Et pour les enfants cantiniers, un repas 
traditionnel a été servi et des pochettes surprises 
cachées dans un coffre magique ont été distribuées !

L’occasion pour les enfants d’être sensibilisés à la 
musique et au vestimentaire traditionnel marocain, 
de connaitre les noms des fruits secs en langue arabe 
et en langue française, de produire des réalisations : 
carte, couronne, dessins. En somme, une belle jour-
née de partage avec les camarades pour célébrer la 
culture marocaine.

La marche Verte
Le patriotisme commençant dès le jeune 
âge au GSR, tous les élèves ont célébré le 
43e anniversaire de la Marche Verte. 

Une célébration dans une ambiance et un esprit 
patriotique dans la grande cour de l’école. Tous les 
élèves ont défilé, en brandissant leurs drapeaux, 
accessoires et en chantant de toutes leurs forces, la 
chanson qu’ils connaissent si bien : « Sawt Al Hassan 
Yinadi... » Il faut dire que cette manifestation permet 
d’inculquer à nos enfants l’amour de leur pays, le 
Maroc, leur transmettre les valeurs du patriotisme et 
aussi les sensibiliser, à leur niveau, à l’importance de 
cette légendaire Marche.     
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Célébration de la langue arabe
Fidèle à sa tradition, le GSR a célébré la 
journée mondiale de la langue arabe. 

Les enseignants se sont mobilisés avec l’appui des 
directions pour célébrer cette journée gaie et colo-
rée à travers diverses actions : calligraphie, chanson, 
joute poétique, théâtre, spectacle…

L’objectif de cette célébration pour les élèves a été 
de s’approprier la langue Arabe à travers des projets 
artistiques.

Visite de la bibliothèque de la mosquée Hassan II
Afin de valoriser la culture du livre et donner le goût de la lecture, les élèves de la classe 
CM2 B ont effectué, visité le 14 décembre, une visite à la bibliothèque de la Mosquée 
Hassan II. 

Ils ont été accueillis par le responsable. 
Il leur a donné des explications sur les 
services offerts par la médiathèque et leur 
a fait découvrir ce lieu incontournable, 
accessible à tout le monde et pour  tous 
les âges. Un espace qui offre la possibilité 
de faire des recherches, venir y quêter de 
la concentration se concentrer, assister à 
des conférences, se détendre, etc.

Visite du quartier Habous
Sous les grandes arcades commerçantes du quartier HABOUS, les enfants du primaire  
accompagnés de leurs enseignantes ont visité de nombreux bazars offrant un large choix 
de produits venant de tout le royaume : poteries, meubles en bois, babouches, habits traditionnels… 
et ont eu le plaisir de rapporter un joli souvenir de cette matinée riche en couleurs.
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Parcours citoyen

Semaine du recyclage
Dans le cadre de la journée mondiale du recyclage, et dans la continuité des activités liées 
à la Cop 22, les élèves du primaire ont réalisé de nombreuses productions. Ainsi, boites de 
rangement, reconstitutions de lieux naturels, poubelles de tri, animaux, objets divers et pots à planter sont 
nés de matériaux recyclés. En effet, depuis le 15 novembre 2018, date de la journée mondiale du recyclage 
et pendant les jours qui ont suivis, nos petits ont travaillé ensemble autour de cette belle thématique 
citoyenne. 

Quelques exemples de réalisations :
- Les élèves de la Petite section ont effectué une représentation artistique des composantes du visage, à 

l’aide d’assiettes, de pinces à linge et de pâte à modeler. 
- Les élèves de la Moyenne Section ont réalisé un robot 100% fabriqué avec des objets de récupération.
- Les élèves de Grande Section ont redonné une nouvelle vie au crayon de cire usagé et a ont également 

recyclé des bouchons de bouteille en chenilles.
- Les élèves de CP ont mis en place un goûter « 0 Déchet » et le recy-

clage de bouchons pour les ateliers de mathématiques.
- Les élèves de CE1 ont fabriqué du papier recyclé à partir de vieux jour-

naux, un moyen ludique pour expliquer aux élèves le processus de fa-
brication du papier. 

Fêtons l’automne
Pour marquer l’arrivée du changement de 
saison,  les écoles maternelles ont fêté l’au-
tomne.

Cette journée a été l’occasion de :
- Sensibiliser les enfants au rythme de la nature et 

des saisons avec une attention sur l’automne,

- Partager et apprendre autour d’activités ludiques 
et éducatives : réalisations manuelles, graphisme, 
chants thématiques…  
Dans un cadre citoyen, il s’agit aussi pour les enfants 
de fêter un événement à l’école avec les camarades. 

- Organiser un petit déjeuner équilibré dans un esprit 
sain et citoyen
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Ferme pédagogique
Nos petits apprenants du cycle 2 se sont transformés 
en fermiers le temps d’une journée au Complexe la 
balade, ferme pédagogique à Had Soualem.
Ils se sont amusés à faire le pain et le lait sans oublier les ateliers 
écologiques à savoir le compostage, le recyclage, jardinage et 
fertilisation des graines.
Une belle journée inoubliable au bord de la piscine !

Noël et le marché de Noël
Les écoles du primaire ont fêté un Noël haut en couleurs. Toutes les classes se sont inves-
ties pour préparer cet évènement. Elles ont donné libre cours à leur créativité. 
Chacune avait des stands avec les réalisations de leurs élèves. Sur les nombreux stands, des objets confec-
tionnés par leurs soins : des tableaux, des cartes, des objets de décoration,… On ne sait où donner des yeux ! 
Sur les stands encore, des crêpes, des gâteaux … Mais aussi De superbes chorales ont aussi animé ce bel 
événement ! Les enfants ont pris leur rôle très au sérieux et la bonne humeur était sur tous les visages. 
Organisé par l’école élémentaire, ce marché de Noël citoyen avait pour but de récolter des fonds pour les 
différentes activités péri-éducatives, les projets  et de sensibiliser les élèves au partage, au travail collabo-
ratif et  à la valeur de l’argent. D’ailleurs, les élèves  ont fait preuve d’un esprit d’équipe hors du commun. Ils 
ont pu vendre leurs réalisations à leurs camarades et aux visiteurs dans une ambiance festive. Ils ont aussi  
montré un sens des affaires et un fort don de persuasion. 

SORTIE ECOLOGIQUE
Pour acquérir des expériences d’apprentissage spé-
cifique, une sortie écologique à caractère scienti-
fique a été organisée pour les classes du TC.
Une visite de trois sites qui représentent des écosystèmes diffé-
rents, a permis aux élèves d’appliquer plusieurs techniques sur 
le terrain mais aussi de les sensibiliser à la préservation de ces 
écosystèmes !

Journée chapeaux
Pour terminer la première période en beauté dans un esprit 
festif, les élèves et le personnel ont porté un chapeau.

La communauté éducative a fait preuve de créativité, des chapeaux 
de toutes les couleurs et de différentes tailles.  Cette journée à thème 
avait pour objectif de resserrer les liens d’appartenance à la même 
école et d’apporter un brin de fantaisie la veille des vacances.
Cette occasion a aussi été marquée par les chorales. Les élèves du 
même niveau ont partagé un moment de plaisir et de joie en chantant 
ensemble. Ils ont fait preuve d’un sentiment de groupe et se sont impli-
qués pleinement dans cette activité.
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Module vélo Maternelle
Avec l’opérationnalisation du Parcours Éducatif de Santé, les classes de Moyenne Section 
ont réalisé un module vélo sur le site de Casa Anfa. Les enfants ont pu apprendre à pédaler, à se 
diriger sur un parcours, et à se familiariser avec les règles de sécurité du code de la route.

Encore bravo aux champions qui ont reçu leur diplôme de vélo !

Module équitation maternelle
Dans le cadre du Parcours Éducatif de Santé (PES), les 
enfants de Grande Section des écoles maternelles du GSR 
réalisent un cycle équitation.  

Ce cycle est constitué de plusieurs séances durant lesquelles de 
nombreuses activités variées sont proposées. En plus d’une initiation 
poneys, les élèves en apprennent un peu plus sur le cheval et son 
environnement : comment s’en occuper, comment le soigner, comment 
le brosser.

Des moments riches, pour allier pratique sportive à la découverte d’un 
animal et son environnement.

  
Parcours santé et bien-être
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Atelier pâtissier 
Les élèves du primaire ont revêtu tabliers et toques de chef pour réaliser un atelier 
pâtisserie plein de saveurs : l’occasion de partager autour des goûts et de la bonne 
humeur.

Sensibilisation hygiène bucco-
dentaire 
Les élèves du cycle 3 ont assisté à une 
matinée de sensibilisation sur l’hygiène 
bucco-dentaire avec l’intervention d’un 
médecin.

Elle a permis en plus des objectifs « santé » de 
renforcer les objectifs assignés aux leçons de 
sciences.

Semaine des goûts
La semaine du 8 octobre était dédiée aux saveurs, 
les classes de l’élémentaire ont fait plusieurs activités 
autour du goût. C’était l’occasion d’éduquer nos élèves  
à apprécier les goûts, favoriser la diversité des saveurs, 
développer une bonne hygiène alimentaire, prévenir les 
problèmes de poids, découvrir les épices, etc. 

La thématique a été abordée dans les trois langues arabe, français 
et anglais et dans le cadre de plusieurs disciplines : sciences, art, 
histoire, etc. 

Durant cet événement, les couloirs et les murs de l’école étaient 
décorés par les réalisations des élèves. Comme à l’accoutumée, les 
parents ont aussi répondu présents et sont intervenus auprès des 
élèves. Certaines classes ont saisi l’opportunité pour réaliser des 
recettes, visiter une pâtisserie traditionnelle, déguster différents 
mets, etc. 

Une semaine riche en actions pédagogiques et en activités ludiques !
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Parcours de l’élève

A la découverte du métier de bou-
langer 
Les classes de CE1 ont visité une boulangerie 
« Les maîtres du pain ». Un accueil très chaleu-
reux et convivial leur a été réservé.

Dans un premier temps, les enfants ont savouré un délicieux 
petit-déjeuner : chocolat chaud, viennoiseries, pâtisseries, 
etc. Ensuite par petits groupes, vêtus de charlottes et de 
tabliers, ils ont visité les coulisses de la boulangerie. Les 
élèves ont pu découvrir également les locaux, le matériel et 
les différents ingrédients utilisés. Grâce aux explications du 
manager et des enseignantes, ils ont appris les étapes de 
la fabrication du pain et des viennoiseries et ils ont observé 
les boulangers à l’œuvre. Une matinée grandement appré-
ciée par les enfants. 

Visite d’une entreprise
Les élèves de 1re science éco ont visité l’entreprise 
« La Grillardière » dans le but d’un rapproche-
ment des connaissances théoriques en matière 
de fonctionnement des organisations.

En premier lieu, ils ont visité l’épicerie du siège La Grillar-
dière, dans laquelle sont stockés des aliments tels que : 
l’huile, les sauces, les épices, les boissons gazeuses…  
Ensuite ils ont visité le laboratoire de découpage de viandes 
et volailles : L’hima Labo.

Liaison GS/ CP
Afin d’assurer un continuum pédagogique dans les 
apprentissages entre la GS et le CP, les élèves de 
la maternelle Palais ont rencontré leurs camarades 
du CP autour d’une journée chasse au trésor !

Au programme de nos pirates du jour : trouver et lire des 
plans, découvrir un puzzle afin de le reconstituer, résoudre 
une charade pour trouver le trésor, explorer la médiathèque, 
faire une lecture de l’album « LE TRESOR D’ERIK LE ROUGE », 
réalisé une fresque thématique. Tout cela bien sûr, dans 
leurs plus beaux habits pour l’occasion. A l’abordage !

Salon de l’étudiant Paris
Le Groupe Scolaire La Résidence a pu présenter ses filières 
des classes préparatoires lors du salon de l’étudiant à Paris 
qui s’est tenu les 23 et 24 novembre 2018.
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FORMATION CONTINUE
Dans une politique de formation continue, le GSR a organisé et participé à de nombreuses sessions 
de formations et stages faisant appel à des intervenants au niveau local, mais aussi de l’étranger. 
Ces formations, séminaires et ateliers ont pour but d’actualiser les connaissances et pratiques 
pédagogiques des enseignants et des personnels, pour garantir un meilleur apprentissage pour 
les élèves. 

Parmi les sessions organisées depuis le début d’année, peuvent être citées : Enseignement de la lecture et de 
l’écriture au CP, Formation CPE (conseillers principaux d’éducation,) Outils pédagogiques et didactiques de 
l’enseignant, Gestion pédagogique et didactique d’une classe à plusieurs vitesses, Comment mettre en place 
un blog de classe, Parcours littéraire de l’élève, Méthode Singapour, Comment enseigner l’EPS ?, Enseignement 
de l’écriture et de la lecture en langue Arabe, Outils didactiques et pédagogiques pour la langue Anglaise, La 
discipline positive, Chanter en classe, Les débats dans la classe, Accompagnement des élèves à BEP (besoins 
éducatifs particuliers), Psychologie de l’enfant, .. 

Info sup 
Une rencontre annuelle : la 3e édition du Salon 
INFOSUP du Groupe Scolaire La Résidence

Le GSR a organisé pour ses élèves le Samedi 8 Décembre 
son salon INFOSUP, avec la participation de plusieurs 
écoles et universités marocaines et étrangères de renom-
mée.

Ouvert à tous ses lycéens (sections française et bilingue), 
cet événement est une étape importante pour avancer 
dans leur choix post-bac.







Ensemble pour la réussite de nos enfants

Suivez-nous chaque jour

www.gsr.ac.ma


