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Projet « fiches de travail » 
A la mémoire de Claude Kadouch Z’’al 

 

L’Association Negba a été créée en 2006 dans le but de soutenir et de faire progresser des enfants 

en situation de risque.  

Negba dirige des centres qui offrent un cadre social et pédagogique aux jeunes l’après-midi après 

les cours à l’école. Notre but ultime est de donner à chacun de nos jeunes la chance que la vie ne 

lui a jusque-là pas donné d’exploiter son potentiel et de devenir un citoyen autonome, assumé et 

capable de contribuer à son tour aux besoins des Autres.   

Nous accompagnons ainsi 250 enfants et adolescents depuis le début de leur scolarité à l’école 

élémentaire jusqu’à la fin de leur service militaire, et ceci contribue à faire de Negba une association 

unique en son genre.  

 

Que sont les fiches de travail ?  

Aujourd'hui, Negba propose sur le site negba.org environ 500 fiches d'exercices téléchargeables 

gratuitement, dans 3 matières scolaires qui sont : 

mathématiques, hébreu et anglais. Sans que nous n’ayons rien 

fait de proactif pour le favoriser, le site de Negba est cependant 

devenu un très important site éducatif en Israël avec environ 

3000 téléchargements chaque jour. Les utilisateurs de ces 

fiches (enseignants certes, mais aussi parfois parents, grands-

parents…) considèrent donc l’existant de Negba comme un 

travail de très grande qualité et s’en inspirent très largement. 

Aujourd'hui, une recherche sur Google en hébreu de fiches de 

travail de mathématiques renvoie le site de Negba en première 

place de la page de résultats, et ce de manière spontanée, sans 

la moindre intervention de notre part. 

 

En quoi consiste le projet ? 

En collaboration avec l’association Avina et son dirigeant Alfred Errera, nous avons pour objectif 

d’enrichir l’offre de fiches de travail Negba, principalement en Anglais et en mathématiques, et de 

les mettre à la disposition du public, tant pour offrir un service à la collectivité que pour faire connaître 

davantage Negba dans le monde éducatif et la démarquer ainsi davantage de la pure sphère sociale. 

Avina est une association qui possède une grande expérience dans la mise à disposition de manuels 

d’apprentissage, fiches pédagogiques, et autres moyens numériques d’enseignement, et qui peut 

également se charger de leur réalisation concrète, en plus de leur diffusion par des moyens 

modernes et permettant de retracer les utilisations et de créer avec leurs auteurs un réseau motivé 

par nos approches, le tout au service des enfants de Negba. 

Une collaboration entre Negba et Avina pourrait nous permettre selon diverses estimations de 

multiplier par 4 le nombre de fiches disponibles en 2 ans (doublement la première année, puis à 

nouveau la 2ème année), mais aussi le nombre de visites journalières, qui atteindrait alors dans deux 

ans le chiffre impressionnant de 12000 contacts ou téléchargements informatiques vers ces fiches 

par jour !  

http://negba.org/negba2018/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/
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Etapes de la mise en œuvre 

Avina a, d’ores et déjà, procédé à l’embauche de 2 personnes, et ces dernières travaillent entre 

autres, pour l’instant sans frais pour Negba. 

Nous préparons actuellement un contrat entre Negba et Avina, qui entre autres règlera les questions 

touchant à l’accès mutuel entre Negba et Avina et au droit d’utilisation de toutes les données 

relatives à ce projet, notamment l’accès aux fiches elles-mêmes, aux droits d’auteur et aux 

conditions d’utilisation. 

Nous pensons que le projet est très modulaire et qu’il peut se développer en fonction des ressources 

qui y sont consacrées.  

 

Financement du projet 

Le budget estimé : 250 NIS par fiche, soit 125 000 NIS pour un premier groupe de 500 nouvelles 

fiches, dans le cadre du premier doublement annuel. 

Nous n’envisageons pas de facturer l’utilisation des fiches car l’expérience nous montre que dès 

qu’on demande ne serait-ce qu’une somme modique, le nombre des utilisateurs chute. Cette 

politique pourrait cependant être réévaluée dans un second temps, si le nombre des entrées sur le 

site augmente de manière significative. La possibilité de facturer les utilisateurs « lourds » sera 

éventuellement étudiée cependant si une telle opportunité se présente. 

Un grand donateur potentiel a pu être identifié pour nous aider dans le cadre de ce projet, mais ce 

dernier souhaite être associer à un pool de quelques autres, ce afin de s’assurer de la qualité du 

soutien à une telle initiative de Negba. 
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