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La Caravane du livre 2018 

Treizième édition 
 

« La valorisation de notre patrimoine est une responsabilité de notre présent … Et de notre 

futur » est le thème de La Caravane du livre 2018 qui, comme toujours, sillonne les villages les plus 

lointains. Souvent, la route, belle est époustouflante, mais longue et très difficile à parcourir des 

fois, ne donne qu’énergie et préséance d’atteindre les villages les plus défavorisés. 

 La Caravane avait lieu, cette année, à la région de Draa Tafilalet, précisément dans la ville 

d’Erfoud, du 17 au 20 avril. « …promouvoir le livre et la culture, donnant la possibilité aux jeunes de 

s’exprimer en utilisant de différents outils pour acquérir le savoir » tel était le principal objectif de 

cet événement culturel comme l’a visé sa fondatrice Jamila HASSOUNE réussissant à réaliser la 

13ème édition de La Caravane du livre.  

Le départ de Marrakech était le lundi 16 avril à 7 heures du matin et les participants ont 

montré un grand enthousiasme faisant oublier la fatigue du voyage.  

La caravane est arrivée à l’hôtel Le Riad Erfoud vers 19h où ses membres se sont installés 

durant tous les jours de cette activité culturelle. Après avoir dîné, les discussions n’ont pas cessé, où 

l’amour du partage et le sens de bonne écoute ont régné, où chacun imagine la méthode qu’il va 

adopter afin de réussir son activité. 

 

                                  Journée 1 : Mardi 17 avril 2018 

                                      Lieu : École Lalla Meryem 

Atelier 1 : « La relation entre l’éducation et la culture : le patrimoine comme exemple » 

 

Halima OULAMI a commencé l’activité par demander aux élèves de parler des principaux 

monuments historique de la région. Le public visé, constitué de 33 élèves de la 6ème année primaire, 

était divisé en groupes. Chacun de ses derniers s’est focalisé sur un monument pour le présenter à 

la fin de l’activité. L’objectif était d’inciter les élèves à parler devant le public et surtout de mettre en 

valeur le patrimoine de la région.  

 

Atelier 2 : Illustration et lecture animés par l’auteur allemand Jens RASSMUS de l’histoire 

« kann ich mitspielen ? » (Traduction en français : est-ce que je peux jouer ?) 

 

RASSMUS a commencé par lire l’histoire en allemand, aux élèves de la 5ème année du 

primaire, suivi par la traduction en arabe, effectuée par Monsieur Mustapha HAJLANE. L’activité 

consiste à lire une partie de l’histoire, puis demander aux enfants d’imaginer la suite de l’histoire en 
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l’illustrant sous forme de dessins. Cet atelier s’avère très attirant pour les élèves, spécialement les 

filles, qui ont montré un grand intérêt et une passion immense pour le dessin. 

  

Atelier 3 : illustration animée par Imane HANIOUI «Le pont entre notre passé et le futur »  

 

L’animatrice de l’atelier a voulu rester dans le thème de la caravane étant la valorisation du 

patrimoine, en choisissant une activité qui a mis l’accent sur le fait que notre futur n’aura pas de 

valeur s’il n’y a pas une mise en valeur de notre passé. C’est une idée qu’elle avait développée avec 

les élèves de la 6ème année du primaire d’une manière simple et compréhensible. Pour ce faire, 

Imane a divisé les participants en deux groupes qui présentaient les deux rives que le pont relie : le 

premier groupe, présentant le passé, a illustré, sous forme de dessins, toutes les choses positives que 

nous devons retenir pour franchir le pont vers le futur, présenté par le deuxième groupe. Cette 

méthode a créé une grande dynamique auprès des élèves qui ont témoigné un grand sens de 

responsabilité et de passion d’apprendre.  

 

Atelier 4 : Lecture dans le roman de « L’enfant et la rivière » d’Henri BOSCO, présentée par 

Moulay Abdellah TAIBI voulant mettre l’accent sur le fait que la plupart des parents exagèrent de 

s’inquiéter sur leurs enfants. Ce qui mène à priver l’enfant d’apprendre en découvrant le monde par 

lui-même. 

 

L’après-midi, les membres de la caravane ont visité ZIZ Accueil. Une association qui active 

dans le domaine de l’éducation, plus précisément le préscolaire et l’alphabétisation des femmes. Le 

trésorier de l’association a expliqué que ZIZ Accueil essaie d’élargir son domaine d’activités en 

effectuant des partenariats avec des associations en France et en Espagne afin d’apporter des 

subventions aidant à créer des activités génératrices de revenus.   

 

                          Journée 2 : Mercredi 18 avril 2018 

                           Lieu : Collège Al Bathaa à Fazna  

Atelier 1 : RASSMUS a animé le même atelier de l’illustration. D’après son témoignage, ce 

genre d’activité est destiné à des enfants plus jeunes comme c’était le cas à l’école primaire. Raison 

pour laquelle il a apporté quelques modifications pour l’adapter au nouveau public. 

 

Atelier 2 : « Conserver la mémoire du futur » était le thème de l’atelier d’Imane Hanioui. Une 

activité qui se veut « sauvegarder notre héritage quel qu’il soit » déclare l’animatrice de cette 

activité. Pour exprimer cette idée, elle a divisé le public en quatre groupes constituant « quatre états 

différents logeant sur des îles désertes dépourvus de tout, en sachant qu’il y a un vrai trésor et que 

les îles voisines peuvent en profiter en respectant des conditions ». C’est une manière pour 
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apprendre aux élèves le sens de respecter l’autre et se soumettre à ses lois si on se trouve dans son 

territoire.   

 

Atelier 3 : « Le projet de l’élève » animé par Amal CHMITI. 

Monter le projet personnel de l’élève s’avère un processus fondamental afin de réussir son 

orientation. Telle était l’idée de l’activité qui consistait à faire découvrir aux élèves de la 3ème année 

du collège, les différentes étapes par lesquelles doit passer l’élaboration du projet afin optimiser sa 

réalisation.  

 

Atelier 4 : En gardant le thème de son premier atelier, Halima a changé la méthode du travail 

puisqu’elle se trouve devant un public plus âgé. Elle a commencé par leur posé la question sur les 

œuvres de l’artiste allemand VOTH qui se trouvent dans la région afin de savoir qui, parmi les 

élèves, a déjà visité ces sites. Suite à leurs emplacements au milieu du désert, ainsi que l’absence de 

la culture du patrimoine, il y avait un seul élève qui a déjà visité ces œuvres et qui a donné une 

réponse un peu spéciale sur ce qu’il en pense. Il a dit que l’artiste  VOTH voulait monter au ciel à 

travers les escaliers de La Spirale d’or. Une interprétation qui se voit remarquable de la part d’un 

élève du collège.  

 

Atelier 5 : « Préservation du patrimoine » était le thème de l’activité d’Abdellah, à travers 

laquelle il a voulu mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la région.  

 

 

Atelier 6 : Marita WERNTZ-SPARLA, autour du livre « Das Klein Ich Bin Ich » (traduction en 

français : Le Petit Je suis moi.), a animé, à l’aide de Atika BOUGHALEM, une activité de travaux 

manuels où les élèves ont confectionné de petites poupées. 

 

Alexandre GRAND-GUILLOT, un jeune surfeur français a voulu partager ses expériences 

avec les élèves du collège à travers son atelier «Surfer entre Éducation et Passion » où il a diffusé des 

vidéos de sa participation à des compétitions internationales. Le public s’avère très enthousiaste à 

travers les interventions des élèves.   

 

L’après-midi était consacré à la visite des œuvres de  l’artiste VOTH « Hannsjörg Voth ». Ces 

trois monuments, L’Escalier Céleste (1980-1987), La Spirale d’Or (1992-1997) et La Cité d’Orion (1997-

2003), révèlent une compétence artistique énorme de l’artiste allemand.  

 

                                Journée 3 : Jeudi 19 avril 2018 

                         Lieu : Collège Moulay Youssef à Erfoud  
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Les ateliers étaient les mêmes que ceux de la journée précédente tout en changeant la 

méthode de travail qui s’impose selon le public.  

Un des participants a déclaré à la dernière minute son absence de l’activité, et Stéphane 

BILLEREY l’a remplacé    en présentant un atelier aux élèves de la 3ème année du collège, à travers 

lequel il a fait une lecture de la convention internationale des droits de l’enfant adoptée par 

l’UNICEF.  

 

L’après-midi de cette dernière journée était réservé à la visite des sites culturels sur Rissani, 

ensuite et pour clore La Caravane du livre les participants avaient rendez-vous à Merzouga pour 

voir le paysage du coucher du soleil connu mondialement. 

Les caravaniers ont exprimé leur satisfaction des différentes activités de cet événement 

culturel et ont espéré se rencontrer dans les prochaines éditions.  

Témoignage de Vladimir Araujo 

  

« Chères amies, chers amis de la caravane du livre, un grand bonjour à tous ! 
 
Depuis presque 30 jours entre le Maroc et la Tunisie me voilà de retour au Brésil, avec les images 

encore palpitantes dans ma tête de ces deux merveilleux pays pleins d'histoires, d'endroits de toute 

beauté et de gens d’abondante sympathie. C'est ma quatrième fois au Maroc, je crois, (une première 

pour la Tunisie) et à chaque fois je rentre, je pense déjà y retourner, car ce ne sont pas des pays 

qu'on rencontre dans ses voyages, mais beaucoup plus que ça...C'est toute une civilisation, avec son 

histoire, sa culture, son savoir-faire qui a beaucoup donné au monde et à ce que je m'attache à 

mieux connaître depuis quelque temps. C'est ça pour moi donc la dimension qui prend chaque 

voyage de la caravane du livre, enrichie par le contact direct avec des gens dans les endroits les plus 

reculés qu'on ne s'imaginait pas d'y aller et qui sont si représentatifs des racines profondes des gens 

du pays. Et puis, bien sûr, il y a toujours la compagnie très agréable et chaleureuse des caravaniers, 

avec qui on apprend toujours beaucoup, spécialement de nos amis marocains, toujours attentifs, 

chaleureux et prêts à rendre le voyage le plus agréable possible. Je dois maintenant me mettre à 

organiser les images pour partager et ce sera encore de beaux souvenirs... Et puis pour finir je veux 

vous dire que je vous attends tous au Brésil et que vous serez accueillis avec la chaleur du cœur et 

de notre beau soleil tropical. » 

 

 

 

Comme dans chaque édition, La Caravane du livre a réussi à contacter un grand nombre 

d’élèves, de différents âges, afin de les sensibiliser, à travers les différentes activités culturelles 

organisées, que la lecture est le meilleur moyen pour apprendre et découvrir le monde comme a dit 

Jamila HASSOUNE :  
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« Lire pour se libérer. 

  Lire pour développer un esprit critique. 

  Lire pour s’ouvrir à d’autres horizons. 

  Lire et devenir responsable. 

  Lire et défendre nos valeurs. »  

 

Rapport : Amal CHMITI 

Photos   : Prisca ULRICH 

       


