PROGRAMME
DU STAND

AEFE-Mlf

Salon du livre francophone

de Beyrouth au Biel

du 3 au 11 novembre 2018

Vendredi 2 novembre
18h30 		

Inauguration du stand AEFE-Mlf

Dimanche 4 novembre
13h-14h30		

Lycée Franco-Libanais Nahr Ibrahim

			
			

Poésie, sketchs, violon, poèmes : classe de CP
accompagnée par des élèves du secondaire

17h30			

AEFE/Mlf

			
Rencontre avec les comités des parents et 		
		
Zeina Abi Rached, auteure et illustratrice, animée
			 par Eric Krop et Joumana Youssevitch

Lundi 5 novembre
10h-11h30		

Lycée Abdel Kader

11h30-13h		

Lycée Abdel Kader

15h30 		

Mission laïque française			

			 Caroline Torbey “Lecture de texte et devinette du 		
			
proverbe correspondant” avec les élèves de CM2
			 Caroline Torbey séance de signatures
			
			
			

« L’enseignement français : une ouverture internationale »
Intervention du président de la Mlf M. François Perret et du
directeur général de la Mlf M. Jean-Christophe Deberre

17h30			

AEFE/Mlf
			 Table ronde littérature jeunesse : “le livre, une fenêtre

			
			
			
			

sur le monde”, animée par Yvon Le Vagueresse et
Macha Hrdy.
Auteurs participants : Alex Godard, Florence Hinkel,
Caroline Torbey, Antonia Neyrins

Mardi 6 novembre
10h-11h30		

Collège Protestant Français

11h30-13h		

Grand Lycée Franco-Libanais

13h-14h30		

Montana International College

16h-17h30		

International College

17h30-18h30

AEFE/Mlf

18h30			

AEFE/Mlf

			 Patrice Luchet, atelier d’écriture et de mise en voix
			
avec les élèves de 6ème
			 David Groison, classe de 4ème : rencontre
			
photographique autour de l’ouvrage L’Histoire vraie des 		
			
grandes photos
			 Sonia Ristic, rencontre avec les élèves
			
			
			
			
			
			

Interview filmée de Sonia Ristic avec les élèves du
secondaire, encadrée par Salma Kojok
Remise des prix des petites “Film’atures”
Lancement du festival Film’atures 18-19
Conférence de Jean Foucambert et Albert Sousbie : 		
“ Pédagogie et lecture : quelles perspectives pour demain ? ”

Mercredi 7 novembre
10h-11h30		

Lycée Franco-Libanais Verdun

13h30 			
			
			

Grand Lycée Franco-Libanais,
Lycée Français International Elite

16h-17h30		

Grand Lycée Franco-Libanais

17h30			

AEFE/Mlf

			 Julien D’Abrigeon, atelier d’écriture avec les élèves
			
de première

Rencontre avec Zeina Abi Rached et les élèves de 3ème
			 (Géode)
			
			

			
			
			
			
			

Remise des carnets de voyage aux élèves de cycle III
en compagnie d’Antonia Neyrins

Table ronde “la poésie : du livre au live”
(médiateurs : Marine Cassier et Denis Rebillard).
Auteurs participants : Patrice Luchet, Julien
D’Abrigeon , Anne-James Chaton et Marc Alexandre 		
Oho Bambe

Jeudi 8 novembre
10h-11h30		

Lycée Franco-Libanais Verdun

11h30-13h		

Institut Moderne du Liban

			 Francis Montaner, atelier d’écriture et de chant,
			
avec les élèves de CP
			 Alex Godard, Quizz autour de la culture antillaise avec 		
			
les élèves de CM1

14h-16h		

AEFE/Mlf
			 “BCD et littérature jeunesse”

			
Rencontre avec les enseignants documentalistes animée
			 par Albert Sousbie 			

16h-17h30		
			

			
			
		
			
			

17h30-18h30

Collège Notre Dame de Lourdes,
Collège Notre Dame de Jamhour			

“L’auteur, ce grand lecteur”. Entrevue avec
François-Henri Désérable, animée par 10 élèves de 		
1ère, autour des habitudes de lecture, des livres de
chevet, des coups de coeur, des influences des lectures 		
sur l’écriture

AEFE/Mlf

			
			

Remise des prix “concours des cartes postales sonores”
Lancement des cartes postales sonores 18-19

18h30			

AEFE/Mlf

			
Table ronde “Les risques de l’écriture” avec Sonia Ristic,
			 François-Henri Désérable, animée par Karl Akiki

Vendredi 9 novembre
10h-11h30		

Lycée Montaigne

11h30-13h		

Lycée Franco-Libanais Nahr Ibrahim

13h-14h30		

Lycée Alphonse de Lamartine

			 Florence Hinckel , avec les élèves de 6ème :
			
devinez les noms des romans de l’auteure par le biais 		
			
d’un jeu d’équipe!
			 Valérie Cachard, lecture de textes avec l’option théâtre 		
			
du lycée

			 François Beaune, des lectures théatralisées à voix haute
			
ancrés dans la culture libanaise avec les élèves
			
de 4ème, 2nde

14h30-16h		
			
			
			

Grand Lycée Franco-Libanais

Blessures intimes : 1918 à travers les lettres de Poilus,
avec les élèves de 3ème
Accompagnement musical au doudouk

16h-17h30

Collège Mont la Salle ,
			
Collège St Joseph-Antoura
			 Slam avec Marc-Alexandre Oho Bambe

17h30			

Grand Lycée Franco-Libanais
			 Présentation de Beam le robot

18h			
			
			
			
			

AEFE/Mlf

Table ronde “de l’Occident à l’Orient : le théâtre dans la 		
cité” animée par Marie Lagarrigue.
Auteurs : Arnaud Maïsetti, Hala Moughanie,
Imad Assaf, Hanane Hajj Ali

Samedi 10 novembre
10h30 		

AEFE/Mlf

			
			
			
			

Lecture à voix haute et interprétations des Haïkus des 		
élèves du réseau animées par Jean Foucambert et
Albert Sousbie et filmées par les élèves de l’option CAV 		
du GLFL

17h30-18h30

Lycée Français International Elite
Beyrouth - Bchamoun

			

			
“Qui es-tu Bernard-Marie ?” lectures Koltès (textes 		
			
dramatiques / correspondance) en présence de son 		
			 biographe Arnaud Maïsetti

18h30			
			
			
			

Grand Lycée Franco-Libanais

« Ego Hugo » lecture musicale de Victor Hugo,
avec les élèves de 1ère et Terminale
Accompagnement musical au violoncelle

Dimanche 11 novembre
10h-11h30

			
			
			
			
			
			

Carmel Saint Joseph

Récital de poèmes ou de petits textes par les élèves de 		
CM1, CM2
Concours de BD pour les élèves de 6ème et de 5ème
Exposition de nouvelles écrites par les élèves de 2nde

