
L’espace jeunesse se situe dans le salon Laurens et regroupe la librairie jeunesse, les animations 
à destination du jeune public et de leurs accompagnants et le coin lecture, accessibles tout au long 
du Maghreb-Orient des livres.

 12h - 12h30 
La véritable histoire de Saïd, enfant pendant la guerre d’Algérie 
Rencontre avec l’auteur Guy Jimenes, suivie d’une dédicace de son ouvrage La Véritable histoire de Saïd, 
enfant pendant la guerre d’Algérie (Bayard jeunesse, 2022)
Dès 8 ans (en famille), entrée libre

 14h - 15h 
Atelier illustration : Kalila et Dimna
Animé par la dessinatrice libanaise Noémie Honein autour du conte « Le lapin et le lion » suivi d’une dédicace 
de son ouvrage De l’importance du poil de nez (Sarbacane, 2019)
De 6 à 12 ans, gratuit sur inscription*

 15h30 - 16h30 
Lecture de contes bilingues
L’éditrice libanaise Rania Zaghir propose une lecture de contes, croisée en arabe libanais et en français, 
suivie d’un film pour découvrir la fabrique des livres
De 3 à 9 ans, entrée libre

 15h30 - 16h30 
Gouter
Offert aux enfants participant aux activités

 17h - 18h 
Non c’est non ! Contre le harcèlement sexuel
Rencontre avec l’autrice Nadia Leïla Aïssaoui, suivie d’une dédicace de son ouvrage Non c’est non ! Contre 
le harcèlement sexuel (Actes Sud junior, 2019)
Dès 8 ans (en famille), entrée libre

* Accès gratuit sur inscription à maghreborientdeskids@iremmo.org
Arriver 15 minutes avant le début de l’atelier pour valider l’inscription



 14h - 15h 
Atelier illustration : Kalila et Dimna
Animé par la dessinatrice libanaise Noémie Honein autour du conte « Le lapin et le lion » suivi d’une dédicace 
de son ouvrage De l’importance du poil de nez (Sarbacane, 2019)
De 6 à 12 ans, gratuit sur inscription*

 15h30 - 16h30 
Atelier découverte de l’alphabet arabe 
Atelier autour des lettres arabes : les reconnaitre, les utiliser, former des mots. Avec Rania Zaghir et l’institut 
Malac
De 6 à 12 ans, gratuit sur inscription*

 16h30 - 17h 
Gouter
Offert aux enfants participant aux activités

 17h - 17h30 
Musulmanes du monde. À la rencontre de femmes inspirantes
Rencontre avec l’autrice Elise Saint-Jullian, suivie d’une dédicace de son ouvrage Musulmanes du monde. 
À la rencontre de femmes inspirantes (Faces cachées, 2021)
Dès 8 ans (en famille), entrée libre

* Accès gratuit sur inscription à maghreborientdeskids@iremmo.org
Arriver 15 minutes avant le début de l’atelier pour valider l’inscription

Le programme du Maghreb-Orient des kids bénéficie d’une subvention FAIR du Réseau Euromed France et de l’Agence 
française de développement


