National
« Rencontre des enseignants de la CBAF »
Dans le cadre de la formation continue des enseignants d’arménien de ses écoles d’Ile de France et
Rhône-Alpes, la commission pédagogique de la CBAF a organisé le dimanche 26 janvier 2014, à la
MCA de Villeurbanne, une réunion avec Anahid Sarkissian.
Cette dernière, enseignante en classes maternelles à l’école Tebrotzassère, et auteur-illustrateur de
nombreux ouvrages pour enfants, a publié l’an dernier une série de 4 cahiers avec support CD, à
l’usage des parents et des enseignants de maternelle et de primaire, des cahiers dont elle devait
présenter la méthode au cours de cette rencontre.
Une vingtaine d’enseignants de la CBAF et de l’école Hamaskaïne de Marseille étaient présents,
accueillis par la section de la Croix Bleue de Villeurbanne.
La matinée, consacrée à un tour de table, permit aux participants de présenter leur propre méthode
d’enseignement et engendra un échange très intéressant de points de vue et de réflexions, révélant,
si besoin était, combien tous les enseignants prenaient en compte les difficultés inhérentes à leur
mission d’apprentissage et de transmission de l’arménien et tentaient de trouver des solutions
appropriées à l’extrême hétérogénéité des classes.
Quant à l’intervention d’Anahid Sarkissian, elle fut, comme toujours, originale, passionnée et
passionnante. Elle ne se livra pas avec les enseignants à une plate présentation de son ouvrage et de
sa méthode, mais jouant, mimant, chantant, et faisant participer l’auditoire, elle parvint à
transmettre les grands principes de sa pédagogie :
De l’oral, beaucoup d’oral…..Que de l’oral…
Du collectif : répéter les mots ensemble… Chanter ensemble …. Jouer ensemble….
Se référer au seul vécu et au présent de l’enfant …..
Montrer …en s’appuyant sur des objets, des tissus, des marionnettes…. Sa valise était d’ailleurs
pleine d’objets hétéroclites….
Au cours des 2h30 de prestation ludique, elle a insufflé à l’assistance, ravie et coopérative, une
énergie et un enthousiasme dont il restera forcément quelque chose…
Pour clore cette journée, Jiraïr Tcholakian, rédacteur en chef du journal Nor Haratch , a consulté les
enseignants sur les méthodes et les moyens à mettre en place pour diffuser une petite « revue »
hebdomadaire ou bi-mensuelle en arménien, à l’usage des écoliers. Plus que le contenu de ce type
de publication, s’est posée la question de la motivation et de la participation des parents, sur un tel
projet. Affaire à suivre…
Une belle journée, enrichissante et stimulante pour ces enseignants qui, pour la plupart d’entre eux,
sont conscients du rôle essentiel qu’ils jouent pour l’éveil, la préservation ou la survie de la
conscience identitaire chez les jeunes et qui tâchent, malgré les difficultés, de mener à bien leur
engagement.

« La Croix Bleue et les bacheliers 2013 »

100% de réussite à l’épreuve de l’arménien au BAC, pour les lycéens qui ont
suivi les cours de la CBAF, en option, en langue vivante 1 et langue vivante 2.

Section Bagneux Banlieue Sud
« Dîner à l’Autre Préau »
Le 24 janvier, pour fêter la nouvelle année les membres de la section et leurs époux ont dîné dans le
nouveau restaurant de Nathalie Hakimian, l’Autre Préau, situé au 81 rue Réaumur – Paris 2ème.
Une quarantaine de convives a pu savourer les excellents mets préparés spécialement pour cette
occasion et servis par une équipe efficace et de bonne humeur.

Décines
« Spectacle de Taline »
Dimanche 19 janvier 2014, sur l'invitation de la Croix Bleue de Décines, Taline la chanteuse pour
enfants venue des Etats Unis, s'est produite au Toboggan. Le spectacle débutait à 15 heures mais à
14 h les enfants et leurs parents commençaient déjà à arriver ! Les 400 spectateurs présents
attendaient impatiemment la chanteuse et ont commencé à appeler « Taline ! Taline ! » dès qu'ils se
sont tous installés. Dès que Taline est arrivée sur scène, précédée de ses personnages célèbres
« Nabig » et Pisso », l'ambiance était là ! Certains tous petits, intimidés au début de voir Taline « en
vrai » se sont vite mis à chanter et danser avec elle. Tout au long de son spectacle, Taline a fait
participer les enfants. Elle leur a demandé de l'aider à chercher « Dzarzadzou » en applaudissant plus
fort si elle s'approchait de sa cachette. Elle est descendue dans le public pour faire chanter les
enfants. Taline a aussi invité les enfants à la rejoindre sur scène et ils se sont déchaînés !!! Sur scène,
avec Taline, de jeunes danseurs ont aussi contribué à cette merveilleuse ambiance. Après un très
court entracte, la fête a repris de plus belle avec en final, l'arrivée du Père Noël, qui a enchanté les
petits et les grands !!! Après le spectacle, Taline et ses personnages ont eu la gentillesse d'accorder
du temps pour les photos avec les enfants pendant que les dames de la Croix Bleue distribuaient des
sachets de friandises et des peluches. Les enfants sont repartis fatigués mais avec de grands
sourires ! Merci à Taline de nous enchanter encore, nous les grands et nos chers enfants !!!

Valence
« Fête de l’école »
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