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Des nouveaux ordinateurs éducatifs 
pour apprendre en s’amusant !

L’Alliance a le plaisir de vous annoncer 
l’arrivée de nouveaux ordinateurs éducatifs 
pour vos enfants ainsi que de nouveaux jeux de 
société… A découvrir d’urgence à la 
bibliothèque !



Les nouveaux magazines !!!!

Extrait de l’interview du Directeur de l’Alliance, Clément Gautier
Newton !!!: « Bonjour, parlez nous des nouveaux magazine s’il vous plaît »
Clément !!!: «Bonjour,il y a 5 abonnements à des magazines jeunesse ainsi que des magazines 
litéraires transmis par l’Ambassade de Francee Nous recevons de nouveaux magazines tous les 
moise Ces derniers sont disponibles uniquement sur placee »
Retrouvez bientôt l’interview réalisée par Newton Ali M’Kouboi en intégralité sur notre chaîne 
Youtube !!!!
 

 

Interview de Sébastien Lassay, nouveau professeur et animateur à l’Alliance

Tania !!!: « Bonjour, que faisiez vous avant de travailler à l’Alliance !!!? »
Sébastien !!!: « Bonjour, j’étais professeur d’EPS au collège de Dzoumogné à Mayote. »
Tania !!!: «  Comptez vous vous installer à Mohéli !!!? »
Sébastien !!!: « Mohéli est une île magnifque et ses habitants sont particulièrement accueillants alors 
cete idée est très envisageable si les conditions s’y prêtent »
Tania !!!: « Qel est le sport que vous aimez le plus pratiquer !!!? »
Sébastien !!!: « L’aikido et le surf, d’ailleurs des cours d’aikido sont prévus au sein de l’Alliance après 
le mois de Ramadan »

Interview réalisée par Tania Djamal Abdou Nassour



Compte rendu du concours Euréka

Le dimanche 29 avril à 9h s ‘est tenu un concours nommé concours Eurêka dans la salle 
multifonctionnelle. Le jury était composé de M. Clément Gautier, le directeur de l’Alliance de 
Fomboni et de M. Djanfar Mourdi, professeur de français. L’établissement ECRF était opposé à 
l’établissement IQRA et ce sont ces derniers qui ont remporté la 3ème édition de ce concours. Les 
gagnantes sont donc :::: Hassanaly Aida, Said Hassan Rania, Nassula Madi. Elles ont eu une coupe, des
fournitures scolaires et une tablete chacune.

Article réalisé par Naima Bourhane

Extrait de l’interview de Mr. Benyamine Abdallah, président de l’association U-Msomo, réalisée par 
Tanya Djamal Abdou Nassur

Tania :::: «  Bonjour, la culture occupe t elle une place importante dans votre vie :::? »
Mr Benyamine :::: «  Oui bien sûr… d’ailleurs j’encourage les jeunes à s’intéresser à la culture de leur 
pays mais aussi à celle qui nous vient de  l’extérieur. C’est très important. »

Devinetes

1- Calucul trompeur
Doit on dire 7+3 fon Tonze ou 7+3 font onze ?

2-Le fermier
Le fermier a 17 vaches ; elles meurent toutes sauf 9 : combien en restent t il ?

3-Qel jour de la semaine ?
Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi ou le jour avant jeudi, que demain 
n'est pas dimanche, que ce n'était pas dimanche hier et que le jour d'après-demain 
n'est pas samedi, et que le jour avant hier n'était pas mercredi, 
quel jour sommes-nous ?

Les réponses dans notre prochain numéro !



Les nouveautés de la bibliothèque 

La bibliothèque de l’Alliance a reçu de nouveaux livres. 
Mon préféré est le guide pratique de mise en forme. Cet 
ouvrage est pour ceux qui veulent améliorer leur condition 
physique et être en meilleur forme à tout âge. Il y a aussi le 
guide des métiers du bâtiment ainsi que d’autres ouvrages 
sportifs (football).

Anlawia

Notre chaine Youtube : Alliance Mohéli  !


