
Grande journée “Negba Chef” spéciale fête de Tou Bishvat 

Préparations au Shabat plein dans les Maisons de l'Espérance de Beer-Sheva 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Mars 2017 

Pour soutenir l'action de Negba ou suivre les activités des enfants : 

www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba 
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 Soirée Filles dans les Maisons Levy-Willard et Les Cigognes 

Une délégation de l'Association Les Cigognes d'Haguenau visite Negba à Beer-Sheva 

http://www.negba.org/
http://www.facebook.com/AssociationNegba


 

 

 

 

Le soutien scolaire a toujours été une des priorités de Negba. C’est dans cet 
esprit que depuis plusieurs années, un logiciel spécialement conçu pour 
l’apprentissage des mathématiques par Claude KADOUCH, co-fondateur de 
Negba, était utilisé dans toutes les Maisons de l’Espérance. 

Ce logiciel, « Heshbon 10 », possédait des avantages uniques : 
- Progression pédagogique mise au point par les meilleurs spécialistes. 
- Intelligence artificielle permettant un véritable auto-apprentissage des 

enfants, chacun a son niveau Aspect ludique. 
- Suivi en continu de la progression de chaque enfant. 

Cependant ce logiciel, vieux de vingt ans, était devenu, à l’heure des jeux vidéo, graphiquement et technologiquement 
dépassé et avait du coup perdu de son attrait pour les enfants.   

Negba a récemment repéré un nouveau logiciel de mathématiques "10 Etsbaot" (Dix doigts), produit par la société 
Matific, programme qui présente maintenant, en plus des avantages de “Heshbon 10” les innovations suivantes : 

- Accès via internet  
- Graphisme et animation modernes 
- Présentation ludique des sujets sur une carte, avec des bonus pour chaque exercice effectué à la façon des 

jeux vidéos 
- Centralisation des données dans le cloud ne nécessitant aucune infrastructure particulière ni installation 

compliquée. 

Le directeur israélien de Matific, Uri Avraham, s’est rendu à Beer-Sheva avec son équipe pour présenter le produit et 
le faire tester par un groupe pilote d’enfants. Intéressés par notre expérience et notre organisation, ils ont 
généreusement décidé d'offrir gratuitement l’utilisation de ce programme à Negba.  

Les enfants ont tout de suite adopté ce nouveau logiciel.  
"C'est formidable !", a déclaré Yaakov, 7 ans, "A l'aide de "10 Etsbaot" j'apprends beaucoup tout en m'amusant ; par 
exemple je fais des maths en libérant des monstres, et ça me fait gagner des points..."  
Son ami Roy, 8ans, confirme : "C'est vraiment cool et je n'utilise pas "10 Etsbaot" seulement quand je suis à Negba 
mais aussi à la maison."  

Avantage essentiel : Grâce aux statistiques avancées et graphiques disponibles, les moniteurs de Negba ont la 
possibilité de mesurer les progrès de chacun avec précision, facilement et en temps réel, et de réagir si nécessaire au 
niveau individuel ou collectif. 

Negba remercie très chaleureusement la Compagnie Matific pour son soutien grâce auquel nous pouvons, avec 
encore plus d’efficacité, apporter aux enfants une compétence essentielle pour leur avenir. 

 

 

Mars 2017 

Apprendre les mathématiques en jouant sur un ordinateur : Les dernières innovations de Negba 

 

www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba 
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