
Salon francophone du livre de Beyrouth 2016 
Du 4 au 13 novembre 2016 - Au BIEL et au Lycée Montaigne  

 

 

 

Chaque année, le Réseau AEFE donne la possibilité à ses écoles d’inviter elles-mêmes un 

auteur de leur choix pour qu’il fasse des animations au sein de l’école pendant la semaine du 

Salon francophone du livre de Beyrouth 2016. 

Cette année le Lycée Montaigne a le plaisir de recevoir une jeune auteure-illustratrice 

française, Mlle Anaïs Goldemberg. 

Créatrice de sa propre maison d’édition « Le Lumignon », elle a déjà écrit et illustré de 

nombreux contes pour enfants, en se réappropriant l’univers des sorcières. 

Les élèves des classes de CM1, CM2 et 6ème réaliseront avec elle un glossaire sur l’univers des 

contes à travers des ateliers d’écriture et d’arts plastiques. 

Ce travail sera prolongé durant toute l’année scolaire avec comme projet final de présenter 

cet ouvrage au Salon du livre de l’année prochaine. 

  



 

PROGRAMME  
 

Lundi 7 novembre : 

Le lancement du festival de littérature filmée intitulé « Les petites film’atures »  à l'intention des 43 

établissements du réseau AEFE Proche-Orient aura lieu le lundi 7 novembre 2016, à 18 heures, sur le 

stand des établissements de l’AEFE et de la MLF, au Salon du livre francophone de Beyrouth, BIEL. Il 

est destiné aux élèves des classes de CM1 à la 3ème. 

 

Mardi 8 novembre : 

Rencontres avec Mlle Anaïs Goldemberg à l’école : 

Les classes de CM1A, CM1B, CM2 et 6ème participeront à des ateliers d’écriture animés par 

Mademoiselle Anaïs Goldemberg, avec l’aide des titulaires. 

Mlle Goldemberg présentera d’abord son travail. Elle animera ensuite un atelier d’écriture sur le 

portrait et la description pour que les élèves puissent poursuivre ce travail tout au long de l’année 

avec leurs professeures en vue de réaliser un glossaire final. 

Horaires Classes 

8h00-9h15  CM1A 

9h30-10h45  CM1B 

11h00-12h15  CM2 

13h25-14h40 6ème 

 

Mercredi 9 novembre : 

Activités au Lycée Montaigne : 

-De 7h45 à 8h30 : Une interview de la classe de CE2B avec l’auteure invitée « Anaïs Goldemberg », 

d’après la lecture de son livre « Une saison chez les sorcières - L’automne ». 

-De 8h à 9h30 : Dans le cadre des actions MLF au Salon du Livre Francophone, la classe de 5ème 

participera à un atelier d’écriture d’une chanson commune au réseau avec le compositeur, M. Greg 

Allaert. 

Activités au Salon du livre (BIEL) : 

-Classe CE2A : 

De 10h à 11h : Au stand de l’AEFE/MLF, une interview avec l’auteure « Anaïs Goldemberg ». 

-Classe de CE1A : 

De 10h15 à 11h15 : Avec la librairie « La Phénicie », Un atelier d’écriture. 

(A partir de la première lettre des prénoms des élèves pour faire des Ribambelles). 

-Classe de 6ème : 

De 10h à 11h : Avec l’édition Hatem, un atelier d’écriture ludique « Ecrire en s’amusant ». 



*De 11h30 à 12h30 : L’auteure invitée « Anaïs Goldemberg » rencontrera ses lecteurs auprès de la 

librairie « la Phénicie » et des dédicaces auront lieu pour ceux qui le souhaitent. 

Jeudi 10 novembre : 

Rencontres avec Madame Anaïs Goldemberg à l’école : 

Les classes de CM1A, CM1B, CM2 et 6ème participeront à des ateliers d’arts avec Mlle Goldemberg (en 

présence de la professeure d’arts plastiques) : explication de la technique de réalisation des 

illustrations des livres (puis mise en pratique).  

Horaires Classes 

8h00-9h15  CM1B 

9h30-10h45  CM1A 

11h00-12h15  CM2 

13h25-14h40 6ème 

 

Au salon du livre (BIEL) : 

Deux tables rondes sont programmées sur le stand AEFE-MLF avec tous les auteurs reçus par les écoles 

homologuées : 

 17h30 : la littérature jeunesse est-elle seulement un levier pour faire réfléchir les élèves ? 

 18h30 : les enjeux de la littérature contemporaine. 

-Dîner prévu avec les auteurs, chefs d’établissement et coordonnateurs de projet. 

 

Samedi 12 novembre : 

-La classe de 5ème a été primée pour le concours de BD 2015-2016 qui a été réalisé, l’année passée, 

avec la professeure de français Mme Michelle Malek et la professeure d’arts plastiques Mme Sylvie 

Khoury.  

La remise des prix aura lieu le samedi 12 novembre 2016 à 17h30 sur le stand AEFE-MLF au salon du 

livre francophone de Beyrouth au BIEL. 

-Dans le cadre des actions MLF au Salon du Livre Francophone, la classe de 5ème   a participé à 

un atelier d’écriture d’une chanson commune au réseau avec le compositeur, M. Greg Allaert. 

Durant l’atelier les élèves de la classe de 5ème ont complété une chanson déjà inventée par les 

élèves d’autres établissements du réseau en ajoutant un couplet et un pont, pour en faire une 

production « MLF Liban ». 

Une présentation de la chanson aura lieu sur le stand AEFE-MLF le samedi 12 novembre de 

16h à 17h30. 

 

 


