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DÉCOUVERTE

La petite bibliothèque de l'école Sinaï

8h30. Lévy grimpe vite les escaliers pour
rejoindre ses camarades. Comme tous les
jours, il accroche son manteau, se met en
rang, entre dans la classe. Et la journée
commence : il prie, chante, écrit, apprend.
Mais depuis quelques semaines, quelque
chose est venu rompre le cours régulier de
ses journées. Avec quelques camarades,
c'est enfin leur tour. Il sort de sa classe,
arpente le couloir jusqu'à la porte du fond.
Il toque et entre dans la nouvelle bibliothèque.
Ils savent le temps limité, mais là, dans le
calme du lieu, ils sont libres. Ethan se rend

Un lieu dédié
au plaisir de lire

D.R.

Depuis le mois de février,
une bibliothèque, créée
à la force du poignet,
a vu le jour dans l'école Sinaï
de Ménilmontant. Un lieu
dédié au plaisir de lire et
à l'ouverture d'esprit.

Un doux cocon pour
les enfants du primaire.

vers son rayon préféré, les « Max », une
collection de livres d'aventures pour enfants, les bandes dessinées, ce n'est pas son
truc. Avant d'emprunter deux romans jeunesse et un livre d'énigmes, et d'enregistrer
ses prêts sur l'ordinateur, il ira se caler
confortablement sur un gros coussin pour
lire tranquillement. Cette bibliothèque

c'était « le rêve » de Mme Krawiec la directrice. Pour y parvenir, chacun a mis du
sien. Il a fallu nettoyer cet ancien débarras,
le repeindre. Des meubles, des livres
(1.600 à ce jour), des ordinateurs sont venus remplir l'espace pour créer ce doux cocon dédié aux enfants du primaire. Une aubaine, deux fois par an, les bibliothèques

En bref

Les symboles de la Mimouna

P

gramme Massa qui accorde aux participants une bourse d’étude. Mardi
26 avril à 18h30, une soirée portes ouvertes aura lieu à Tel-Aviv et le mercredi 11 mai à 19 heures à Paris. Informations : www.progress-tlv.com ●
Y. S.

■ L’OSE confirmée par le Don en Confiance

L

PIERRE-SIMON ASSOULINE

Judaïsme

■ Une école Progress ouvre à Tel-Aviv
our la prochaine rentrée, le
groupe d’éducation Progress
ouvre un établissement en plein
cœur de Tel-Aviv. Deux classes
de terminale (S et ES) et une
classe Prépa pour les bacheliers
qui souhaitent se préparer à
l’entrée dans les établissements
supérieurs en Israël. Un conseiller pédagogique conseille et
aide les étudiants à trouver la
bonne orientation. La prépa
Progress TLV leur donne les
moyens d’y parvenir en travaillant sur les quatre clés qui ouvrent les portes des universités
en Israël : préparation aux tests psychométriques, oulpan intensif, anglais et optimisation des notes du bac
déjà acquis. Cette prépa s’adresse aux
bacheliers qui recherchent un cadre
sérieux pour une année studieuse.
La prépa Progress TLV est un pro-

scolaires peuvent aller choisir des livres
chez Adèle, le rebut des bibliothèques municipales de Paris. « J'en ai ramené quatre
cartons ! », se souvient la directrice.
Constatant que « de moins en moins d'enfants se rendent dans une bibliothèque »,
Mme Krawiec a voulu susciter l'envie d'apprendre, en dehors « des heures d'apprentissage dédiées à la lecture formelle et obligatoire ». « Mais si une bibliothèque n'est
ni dirigée ni animée, elle ne tient pas la
route ». Elle a pu compter sur le soutien de
Myriam Haziza, une institutrice de l’établissement. « Inaugurée le 3 février, la bibliothèque a été dédiée à la mémoire du fils
de rav Pevzner, le directeur des institutions
Sinaï », ajoute-elle. « Depuis cette date,
une journée par semaine, les classes prennent rendez-vous avec la documentaliste,
qui prépare une activité ».
A terme, elle voudrait que des parents
ayant un talent particulier viennent animer
le lieu le temps d'une activité. Bien sûr, il
manque encore des choses, des choses
dans les rayonnages. « Des documentaires
vidéo, des livres avec CD ; et un ordinateur
un peu plus rapide pour que les enfants
préparent leurs exposés ». Mais le grand
nettoyage de Pessah aura sans doute permis
aux parents de dénicher de quoi enrichir ce
lieu de vie. ●

a Commission d’Agrément du Comité de la Charte a renouvelé le 13 avril
dernier à l’OSE son label du Don en Confiance, à l'issue de trois années de
contrôle. « L’OSE est une association qui adhère sans restriction aux exigences
de la charte et s’attache en tout point à répondre aux demandes du comité.
Dans l’exécution de ses missions sociales, elle essaye de répondre au mieux de
ses moyens aux besoins exprimés par les pouvoirs publics mais grâce à la [générosité du public] elle peut aller au-delà en mettant ses compétences au service du public (…). », a indiqué le Conseil d’administration. ● Y.S.

L

e projet « Un sage par jour » de
la maison d’étude « Mizrar Chemech » de Kol Israël Haverim, sœur
jumelle de l'Alliance israélite universelle en Israël, vise à rendre
l’étude accessible pour tous les Israéliens. Calendrier oblige, la dernière brochure du programme porte
sur la « mimouna ». Distribué dans
de nombreuses écoles et communautés du pays, le carnet s’articule
autour de plusieurs thèmes : l’accueil des invités, la Emouna, l’unité
et la délivrance avec pour fil
conducteur l’histoire d’Avraham
Avinou. Il reprend des textes des

grands rabbins du monde sépharade :
rav Menahem Menaché, rav Buzaglo, rav Elihayou Marciano ainsi
que le poète Erez Bitton. Ces textes
rendent accessible la compréhension
du sens profond de la Mimouna qui
n’est pas qu’une simple tradition. La
Mimouna est la fête de la Emouna,
la persévérance en la croyance à l’arrivée du Messie. Pessah commence
par des réunions familiales se différenciant chacune par des coutumes
propres. Il s’achève dans une même
unité le soir de la Mimouna. ●
J.L.

