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Raconter une histoire aux enfants : pas seulement avant de dormir
Quand avez-vous entendu une bonne histoire pour la
dernière fois ?
La plupart d'entre nous répondraient : en tant que jeune
enfant, et se rappelleraient nostalgiquement un beau livre
d'images que papa, maman, une sœur ou une baby-sitter
nous lisaient à haute voix avant de dormir…
Mais chez Negba on lit beaucoup d'histoires. En effet, chaque
jeudi, les enfants se regroupent dans le coin lecture, qui existe dans chaque Maison, pour entendre
une nouvelle histoire.
" J'attends toute la semaine, pour découvrir une nouvelle histoire", a déclaré Meital, 9 ans. "C'est
vraiment différent d'entendre lire à haute voix une histoire plutôt que de le lire moi-même."
Bien que la narration puisse paraître enfantine, il existe de nombreuses recherches académiques qui
expliquent ses avantages, y compris une meilleure compréhension de l'écoute et de la
communication, des capacités d'expression améliorées, une créativité stimulée et une amélioration
de la compréhension dans les études. Toutes ces compétences sont des compétences que
l'association Negba vise à transmettre aux enfants dont elle s'occupe.
A Negba, le lecteur hebdomadaire est le coordinateur de chaque Maison de l'Espérance, un
personnage d'autorité respecté et beaucoup apprécié par les enfants. Et en prime spéciale, une fois
tous les deux mois, tous les enfants visitent la bibliothèque municipale de Beer-Sheva pour entendre
une histoire d'un conteur professionnel et se promener entre les livres de cette grande bibliothèque.
"J'ai adoré entendre l'histoire cette semaine. C'était tellement intéressant !" a remarqué Netanel, 7
ans. "La bibliothèque est si silencieuse que vous pouvez écouter l'histoire et lire sans bruit" a expliqué
Elia, également 7 ans. "C'est vraiment amusant d'entendre une histoire dans la bibliothèque, mais
cela dépend aussi de qui fait le récit !"
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Grand spectacle pour la fête de Shavouot

Soirée filles pour clôturer l'année et se remémorer tous les souvenirs

Soirée garçons avec jeux vidéo, beignets et beaucoup de bonne humeur !

Concours de pâtisserie pour les adolescents

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

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

