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La valorisation de notre 
patrimoine est une responsabilité 

de notre présent  

Et de notre futur 
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En collaboration avec 
 

 
• Direction Provinciale du Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle Errachidia 

• Goethe Institut 
• Fondation Ain Agadem 
 
 
 

• Concept et organisation  
      Jamila Hassoune 
       jhassoune@mail.com 
 
 
 

• Edition 
Laila Ait Idar 
Laila-idar@hotmail.com 
 
 

• Responsable pédagogique 
Abdellah Taïbi 
myabdellah.taibi@gmail.com 
 
 
 

• Hôtel  
 
Le Riad Erfoud 
resa-erf@hrm.ma 
+212 (0)5 35 57 66 65 

 
 
 

-------------------------------- 
 

Pour tout transport aéroport ou autre 
veuillez contacter : 

Karim 
bouritours@gmail.com 

06 61 601 801 

 
Lire  pour se  l ibérer.  
Lire  pour développer  un esprit  
crit ique.  
Lire  pour s ’ouvrir  à d’autres 
horizons.  
Lire  et  devenir  responsable .  
Lire  et  défendre nos valeurs.  
 
La Caravane du livre ,  cet 
espace  mobile  culturel  sil lonne 
depuis  des années des  vi llages 
du haut  Atlas et  des oasis,     
s ’adressant  spécialement aux 
jeunes.  L ’objectif  est  de   
promouvoir  le  l ivre  et la  
culture,  donnant la  possibil ité 
aux jeunes de s ’exprimer en 
utilisant  de  différents  outils  
pour acquérir  le  savoir.  
 
Ce  forum de discussion,  
rassemblant  jeunes,  auteurs, 
artistes,  acteurs sociaux et  
journalistes,   faci lite  le  contact 
entre  plusieurs personnes, les  
invitant  à partager  leurs idées  
sur  un thème et à   réfléchir  
comment  arriver  à  développer 
notre  environnement culturel ,  
Par le  dialogue.  

 
 

Jamila  Hassoune -  fondatrice  
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Lundi  16 avril 2018 
 

Départ de Marrakech à 7h du matin 
Rendez-vous : Radeema Noujoum Daoudiat 

 
------------------------------------------------- 

 
Mardi 17 Avril 2018 

 
Lieu : École LALA MERIEM 

 
09h30à 12h30 

 
Tous les ateliers seront  en parallèle 
   

− Atelier animé par Halima Oulami  
‘‘La relation entre l'éducation et la 
culture ; le patrimoine comme exemple’’ 
 

− Atelier d’illustration et lecture animé par 
l’Auteur Allemand Jens Rassmus ‘‘Kann 
ich mitspielen? / Est ce que je peux 
jouer?’’  
-Conte du monde du football- 
 

− Atelier d’illustration animé par Imane 
Hanioui :  
‘‘Le pont entre notre passé et le futur’’ 

 
− Atelier de lecture animé par Abdellah 

Taibi  autour du Roman ‘‘L'Enfant et la 
Rivière’’ de Henri Bosco. 
 
 
 

15h30 
 

Visite d’une association locale 
‘‘ZIZ Accueil’’ 

 
 
 
 
 

 

Mercredi  18 Avril 2018 
 
 

Lieu : Collège  Al BATHA 
 

9h30 à 11h00 
 
Tous les ateliers seront en parallèle 

 

− Atelier animé par Imane Hanioui  
‘‘Conserver la mémoire du futur’’ 
 

− Rencontre avec Abdellah Taibi 
autour du thème :  
‘‘Préservation de patrimoine’’ 
 

− Atelier animé par Halima Oulami  
‘‘La relation entre l'éducation et la culture; 
le patrimoine comme exemple’’ 
 

− Atelier animé par GYULA STECZ  
‘‘Le Monde des langues’’. 

 

− Atelier animé par Amal Chmiti  
‘‘Le Projet de l’élève’’ 

 

− Atelier animé par Marita Werntze-Sparla 
autour du livre : Das Kleine Ich Bin Ich / 
Le Petit Je suis moi et Travaux Manuels. 
 

− Atelier d’illustration et lecture animé par 
l’Auteur Allemand Jens Rassmus ‘‘Kann 
ich mitspielen? / Est ce que je peux 
jouer?’’-Conte du monde du football- 

 
11h00 à 12h30 

 

Rencontre avec  
‘‘Alexandre GRAND-GUILLOT’’ 

Windsurfer 
‘‘Surfer entre Éducation et Passion’’. 

 
15h30 

 
Visite des œuvres Voth de l’artiste Allemand 

‘‘Hannsjörg Voth’’ 

Jeudi  19 avril 2018 
 
 

Lieu : Collège MY YOUSSEF 
 

   9h30 à 12h30 
 
Tous les ateliers seront en parallèle 

 

− Atelier animé par Halima Oulami  
‘‘La relation entre l'éducation et la culture;  
le patrimoine comme exemple’’ 
 

− Atelier animé par Marita Werntze-Sparla 
autour du livre : Das Kleine Ich Bin Ich / 
Le Petit Je suis moi et Travaux Manuels.  

 

− Atelier d’illustration et lecture animé par 
l’Auteur Allemand Jens Rassmus ‘‘Kann 
ich mitspielen? / Est ce que je peux jouer?’’ 
-Conte du monde du football- 
 

− Atelier animé par GYULA STECZ   
‘‘Le Monde des langues’’. 

 

− Atelier animé par Imane Hanioui  
‘‘Conserver la mémoire du futur’’ 

 

− Atelier animé par Abdellah Taibi 
‘‘L'influence des pairs sur les réseaux 
sociaux : Quand doit on l'arrêter?’’  
 

11h00 à 12h30 
 

Rencontre avec  
‘‘Alexandre GRAND-GUILLOT’’ 

Windsurfer 
‘‘Surfer entre Éducation et Passion’’. 

 

 
15h30 

 
Visite des sites culturels  

sur  
Rissani et Merzouga 
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