
 

  libres de lire, rencontrer,échanger,
partager, écouter, donner,

jouer, dessiner, peindre 
et rêver...

de 10 h à 17h 
Entrée libre



ESPACE BANDES DESSINÉES
 Librairie Bd Passion
 Éditions Ban’des.ciné Pour « Kanku-Man »
 Éditions Sis Illustrations  avec Seydina Issa Sow  pour « Cayor - Tomes 1-2-3 » & « Sidy »
 Divers Bandes Dessinées Sénégalaise avec Géléem Saar
 Atelier Dessins & Mangas avec Bd Passion

ESPACE ÉDITEURS & LIBRAIRES

 Éditions L’harmattan Sénégal
 Éditions Saaraba
 Éditions Celi Sénégal
 Éditions Flore Zoa & La Cene Littéraire 
 Éditions Mintou
 Éditions Oxyzone
 Éditions Alphabooks
 Éditions Bayard Afrique
 Éditions Salamata
 Éditions Nara 

 Éditions Falia
 Éditions Maîtres Du Jeu
 Éditions Les Vives Voix
 Éditions Wolof (Ejo, Osad)
 Librairie Plumes Du Monde
 Librairie Didactika
 Librairie La Bouquinerie
 Librairie De Ndangane
 Librairie Begg Lire
 Librairie Clairafrique

ESPACES BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE
 Bibliothèque Ambulante avec la Librairie Aux 4 Vents 
 Jeux de société WALOO et LES 9 FOYERS DU DJOLOF avec  Bd  Passion
 Jeux de Mots avec Cédric Barbé
 Jeux d’échecs avec Alexis Arnal Bass, professeur d’échecs
 Jeux éducatifs « made in Senegal » - Produits Africa Kid (by AtACreaP), avec Patrick Jacquier

ESPACE PRIX TERANGA LECTURE
 Le prix TERANGA LECTURE est un prix littéraire jeunesse organisé par les documentalistes du réseau   
 AEFE de Dakar et de Saly, parrainé par l’Ambassade de France au Sénégal, et l’Institut Français, et en   
 partenariat avec la Librairie Plumes du monde. 
 Il distingue une œuvre de fiction d’auteur francophone africain. 
                     Il est ouvert aux élèves de CM2 et 6ème du réseau AEFE et des écoles sénégalaises.

 Un stand     pour informer 
 La librairie PLUMES DU MONDE                      pour consulter
 Une autrice Bity GAYE KEBE  pour échanger
 Un auteur Seydina ISSA SOW  pour échanger



ESPACE AUTEUR.E.S
 Barbara KRAUT 
                    pour une sélection de livres de photographies _beaux livres
 Béatrice BERNIER-BARBÉ 
  pour « Linguère Sara, le voyage d’une vie »  et  « Les endormis » _romans
 Bity GAYE KEBE 
 pour « Contes au clair de lune » _contes  et  « Mes vicissitudes » _poésie
 Daphné BLACHÈRE CAVALIÉ 
 pour « Antoine » _roman
 Daud 
 pour « Seule la vie » _jeunesse & illustration
 El Hadj LEEBOON 
 pour « Les Contes de El Hadj Leeboon » _contes
 Estelle THARREAU 
 pour « Il était une fois la guerre », « Les eaux noires », « La peine du bourreau »,
                     « Mon ombre assassine », « De la terre dans la bouche », « L’Impasse », « Orages »  romans_thrillers
 Fatimata DIALLO BA
 pour « Des cris sous la peau » et « Rouges silences»_ romans
 Hamidou BAH 
 pour « La mystérieuse disparition du talibé », « La patte du mal », « La dame de la cave»,     
                    « Myla et la clé du coffre » et « La graine rouge 1 & 2» _romans thrillers
 Hannelore VER-NDOYE 
 pour « Décolorés » _essai
 Karim CORNALI 
 pour «Le bleu de nos âmes» _roman et  « La lagune de la Somone » _beau livre
 Marion GUÉNARD 
 pour « Au printemps on coupe les ailes des oiseaux » _roman
 Michel MENDY
 pour « Blessures du Soleil » _poésie
 Mouhamadou Falilou DIOUM 
 pour « Ma fille »  et  « Un cri surgi de la nuit » _romans
 Nassim FNAICHE 
 pour « VOSS » _recueil de pensées
 Nathalie FAVE 
 pour « Les anges n’ont pas d’ailes » -poésie
 Ndeye Fatou NDIAYE 
 pour « La concession » et « Dans les chaînes du silence » _romans
 Philigence FAYE
 Pour «Lettre à ma défunte bien-aimée» et «Aïda: l’espoir de Sangomar»_romans 
 Seydi SOW 
 pour « Ô roi montre-nous la lumière », « Que la pluie soit », « Une calebasse de poésie », 
 « Je suis la justice », « L’étreinte du mal », « Or vent le murmure des mots »,
  « Le procès des béquilles », « Un fleuve de silence pour les larmes du cœur », « Nethio,    
 douceurs et merveilles du mballax », «Muutal, Fin de règne d’un monarque », « La Reine des    
 Sorciers » _fables, théâtres, poésie, romans
 Tabara NIANG 
 pour « Calèche d’une demoiselle »_roman



ESPACE ASSOCIATIONS CITOYENNES & SOLIDARITÉ
 L’OCEANIUM, association sénégalaise de protection de l’environnement,
 sera présente avec son livre « Esther et Madiba sauvent leur forêt » de Arnaud Wust 
  
 VILLAGE PILOTE, organisation engagée dans la cause des enfants des rues 
 et leur réinsertion sociale, sera présente avec ses livres « Un village pour le monde », recueils
 de témoignages des enfants (Tome 1) et des animateurs (Tome 2) 

 POLARIS ASSO , association qui milite pour l’ accompagnement des jeunes sur les
 opportunités du numérique et la prévention de ses dangers, sera présente
 opportunités du numérique et la prévention de ses dangers, sera présente
 avec son « Livre Blanc sur le cyberharcèlement en milieu scolaire »

 COLLECTE DES DONS de livres et manuels scolaires au profit des bibliothèques 

ESPACES ANIMATIONS

 10h30-11h30  CONTES animés par Cathelyne Bachrach, conteuse 
 12h-13h   CONTES animés par El Hadj Leeboon, conteur, accompagné d’un musicien
 10h30-13h 30 WEB RADIO les VOICES OF MERMOZ animé par 
   Hugo Decombe, volontaire au service civique à l’école pri    
                                            maire,couvriront l’événement en direct sur TWITCH
 15h30-16h  SPECTACLE DE CIRQUE par les enfants de VILLAGE PILOTE
 16h-17h  MOTS EN MUSIQUE avec le CLUB MUSIQUE du Lycée

 SANDWICHERIE ANSAMBLE  Des sandwiches en vente dans les kiosques snacks « car rapide »
 VENTE DE GÂTEAUX  Par les associations de parents d’élèves du Lycée
 KIOSQUE À EAU KIRENE Distribution gratuite d’eau et sensibilisation
           autour du recyclage des bouteilles plastiques 

RESTAURATION

L’APE TERANGA et la LIPE 
remercient leurs partenaires et les participants pour leur précieuse collaboration

 les Librairies – les Éditeurs – les Artistes – les Auteur.e.s
l’Oceanium – Polaris Asso – Village Pilote – la Librairie aux 4 Vents 

Bd Passion – Kirene – Ansamble
le Service de Coopération et d’Action Culturelle de L’ Ambassade de France

la Direction, le Personnel et les Enseignants du Lycée Jean Mermoz 
les Parents et les Élèves
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