La lecture, une clé de la réussite
« Il n’est pas possible de fonder le respect d’autrui et l’égalité sans donner à
chaque enfant le bienfait de l’écriture » J.M.G. Le Clézio, dans son discours du
prix Nobel.
La littérature jeunesse permet d’offrir à l’enfant des modèles et des références qui
l’aident à comprendre le monde et à en surmonter les difficultés, à dédramatiser
des situations. L’enfant découvre le monde à travers des textes qui donnent à
partager des modes de pensées et des points de vue variés. Par la fréquentation
précoce des livres, L’enfant se constitue un stock de personnages qu’il réinvestit
dans le jeu et qui lui permettra de mieux comprendre les autres, plus tard, par
les vertus de l’identification. Il apprendra à faire la différence entre le réel et
l’imaginaire.
Au Maroc, la littérature jeunesse commence à émerger, il existe très peu
d’éditeurs spécialisés. On peut compter les titres qui existent publiés par deux
maisons d’éditions spécialisées et quelques éditeurs qui ont un département
jeunesse.
La littérature jeunesse est en plein essor grâce à une prise de conscience de son
importance dans le développement social, psychologique, affectif et cognitif
de l’enfant.
Parce que notre jeunesse a besoin de réapprendre à lire et à apprendre
par les livres, la Caravane de la lecture solidaire est un atout pédagogique
indispensable pour les enfants et tout le corps enseignant.
La Caravane de la lecture solidaire, l’aboutissement d’années d’expérience et
d’engagement dans la sensibilisation des enfants à la lecture dans les écoles
publiques.
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La Caravane de la lecture solidaire
Un projet complet et structuré :

En amont
• Editer des livres de qualité au prix symbolique de 10 dirhams.
• Préparer des cahiers pédagogiques en s’appuyant sur les derniers travaux en
didactique de la lecture, des sciences de l’éducation et de la psychologie du
développement.
• Préparer des animations ludiques de lecture et d’illustration.
Pendant
• Distribuer les livres aux élèves
• Permettre aux élèves de rencontrer les auteurs et les illustrateurs des livres
sélectionnés afin d’ancrer l’habitude de lire.
• Organiser un programme d’animations afin de susciter l’intérêt des enfants
pour le livre.
• Former des acteurs socio-culturels à l’accompagnement pédagogique
d’albums, pour faire perdurer le concept.
• Former des enseignants à l’utilisation des cahiers pédagogiques.
En aval
• L’accompagnement pédagogique sera effectif dans les écoles. Utilisation des
acquis et des cahiers pédagogiques par les enseignants à l’école durant toute
l’année scolaire.
• Organiser un évènement à la fin de l’année scolaire pour valoriser tout le
travail effectué et son rendu.
Comment ?
Un ou plusieurs 4/4 attrayants, habillés aux couleurs du projet, sillonnent le
Maroc pour aller à la rencontre des enfants et des enseignants des classes de
primaire des écoles publiques, tant dans les villes que dans les régions plus
enclavées.
À leur bord
• Des livres de La Lecture solidaire : 11 titres en arabe et en français.
• Des auteurs et des illustrateurs de ces livres.
• Des formateurs et des animateurs.
• Des outils pédagogiques.
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Lancement à Casablanca
La Caravane de de la lecture solidaire démarre à Casablanca en février 2019.
A l'occasion du Salon International de l'Edition et du Livre de Casablanca
Par la suite, suivant un planning préétabli, la Caravane visitera les 12 régions du
Maroc conformément au planning et en collaboration avec les partenaires et
les sponsors.
La Caravane de la lecture solidaire a aussi pour objectif de rayonner hors du
Maroc, et de se rendre à Alger, Tunis, Dakar, Abidjan, et en Belgique.

Tournée à travers les 12 Régions du Maroc dans les écoles publiques.
La Caravane de la lecture solidaire s’appuie sur un calendrier prévisionnel allant
jusqu’à 2020.
• Date à déﬁnir

Région de Casablanca- Settat.
Partenaire : Association Amis des Ecoles.
• Date à déﬁnir
Partenaires : Association Amis des écoles publiques; La librairie petite librairie by
Emma.
• Date à déﬁnir

• Date à déﬁnir

Région de Rabat-Salé.

• Date à déﬁnir

Région Fès- Meknès.
Partenaire : Association Amis des Ecoles.
• Date à déﬁnir
Région de Béni Mellal-Khénifra
Partenaire : Association bénévoles sans frontières Maroc.
• Date à déﬁnir
Région Souss-Massa
Partenaires : Association Sham’s ; Association Telouet.
Région de Tanger-Tétouan/Région deLaâyoune-Saqia Lhamra
Région de l’Oriental/Préfecture d’Oujda-Angad
Région de Guelmim-Oued Noun
Région deLaâyoune-Saqia Lhamra
Région de l’Oriental. Préfecture d’Oujda-Angad
Région de Guelmim-Oued Noun/Région de Dakhla – Oued Dahab
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La lecture est un pilier incontournable
de l’apprentissage
«La réforme du secteur de l’éduction et de la formation et celle de l’enseignement
préscolaire en particulier, revêt une importance capitale pour les futures
générations. De fait, les enfants d’aujourd’hui sont les femmes et les hommes de
demain.
Nous saisissons cette occasion pour saluer les efforts déployés par les différents
partenaires éducatifs, en particulier les organisations de la société civile. Nous
invitons, par ailleurs, à la mise en place de partenariats constructifs entre les
acteurs impliqués dans le secteur de l’éducation et de la formation, et plus
particulièrement pour ce qui a trait à l’enseignement préscolaire.
De fait, la réforme de l’enseignement est l’affaire de tous et des différentes
composantes de la société (…).»
Extrait du discours de sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors de la Journée
nationale sur l’enseignement préscolaire, le 18 juillet 2018 à Skhirat.
Au service de tous
Les éditions Yanbow Al Kitab, dans toutes ses actions engagées au service de
l’apprentissage de la lecture, sont allées à la rencontre des enfants scolarisés
dans les écoles du service public, dépendant du ministère de l’Education
nationale. Et ce dans les villes et dans les zones rurales de plusieurs régions du
Royaume.
A l’écoute de tous
L’approche pédagogique accompagnant les actions des éditions Yanbow Al
Kitab prend en compte les besoins de l’enfant, en fonction de son âge et du
niveau de connaissance de la langue, soit arabe, soit française. Cette approche
prend en compte l’importance de l’accompagnement des enseignants et leur
formation.
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La caravane de la lecture solidaire
A chaque enfant, son livre
Yanbow Al Kitab édite des livres jeunesse adaptés à chaque tranche d’âge, car
les messages, les illustrations et le vocabulaire sont pensés pour répondre au
mieux aux besoins d’apprentissage de l’enfant.
De 3 à 5 ans
Les enfants commencent à aimer les histoires avec un début, un élément
déclencheur, des péripéties et une fin, comme dans les contes traditionnels.
Les thèmes préférés des enfants de cet âge sont : les contes de fées, les histoires
où l’imagination est vedette, les histoires dans-lesquelles tout est vivant et peut
parler (fleurs, animaux, jouets…), les comptines et livres présentant les lettres et
les chiffres
6 à 7 ans
C’est l’âge où progressivement on quitte l’égocentrisme pour apprendre le
partage, pour se questionner sur le ressenti d’autrui. Les élèves vont élargir
leurs compétences lexicales et développer une aptitude narrative.
8 à 9 ans
En classe, les élèves vont élargir leurs compétences lexicales, inférentielles et
apprendre à structurer un récit.
Les ouvrages proposés pour la Caravane de la lecture solidaire ciblent les
enfants âgés de 5 à 9 ans :
• Alya et les trois chats - 5-6-7 ans
• La dent de lait - 5-6-7 ans
• Qu’est-ce que je vois ? - 6-7-8 ans
• La Leçon des grenouilles - 6-7-8 ans
• Fayloul ? Fayloul le zèbre ? Fayloul le singe … - 7-8 ans
• L’arbre au secret - 7-9 ans
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Itinéraire de la caravane
de la lecture solidaire

Les livres de la Caravane de la lecture solidaire
Alya et les trois chats
La dent de lait
Qu’est-ce que je vois ?
Fayloul ? Fayloul le zèbre ? Fayloul le singe …
La Leçon des grenouilles
L’arbre au secret

Alya et les trois chats
Titre : Alya et les trois chats
Auteur : Amina Hachimi Alaoui
Illustrateur : Maya Fidawi
Nombres de pages : 32
Version arabe et version française
Tranche d’âge : 5-6-7 ans
Thème : Jalousie – Grossesse – Famille
Prix : 10 Dhs

D

ans la maison de Myriam et Sami,
il y a trois chats. Ceux-ci sont très
différents et passent leur temps
à jouer. Ils ne comprennent pas
pourquoi le ventre de leur maîtresse
grossit et s’inquiètent. Ils vont découvrir
un nouveau petit humain qui vivra avec
eux. Inquiets et jaloux du nouveau venu, ils
essayent d’attirer l’attention des parents.
Petit à petit, chacun trouve sa place; le
calme et le bonheur reviennent.

Approche pédagogique
Ce livre traite d’un thème proche du vécu
des jeunes enfants, à savoir la jalousie
entre frères et sœurs. Les trois chats, avec
des caractères différents, permettent
une facile identification. Le style est très
simple et clair avec des phrases courtes
qui riment. Le texte en arabe est vocalisé.

8

La dent de lait
Titre : La dent de lait
Auteur : Ahlam Nouiouar
Illustrateur : Corinne Baret-Idatte
Nombres de pages : 24
Version arabe
Tranche d’âge : 5-6-7 ans
Thème : L’hygiène dentaire
Prix : 10 Dhs

U

Approche pédagogique
Sous forme de dialogue la dent de
lait donne à Yacine des astuces pour
préserver ses dents.

n curieux dialogue s’installe
entre Yacine et sa dent de lait
qui s’en va ! Elle lui révèle les
astuces pour combattre les
microbes et accueillir la nouvelle dent.
Une façon amusante de sensibiliser à
l’hygiène dentaire tout en découvrant
qu’au Maroc ce n’est pas la petite
souris qui passe quand on perd sa
dent de lait. On la lance vers le soleil
pour récupérer une dent de gazelle
contre une dent d’âne.
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Qu’est-ce que je vois ?

D

ans cet album, Nour et Hani
sont dans la nature. Il y a des
arbres, des fleurs, des oiseaux,
des insectes, le soleil qui brille.
Hani voit tout cela avec ses yeux et Nour
ressent tout cela avec ses oreilles, avec
ses narines, avec ses mains, avec sa
bouche. Un dialogue entre Hani et Nour
s’installe. Hani décrit ce qu’il voit avec ses
yeux et Nour ce qu’elle perçoit avec ses
quatre sens. C’est une lecture poétique
de la nature faite par un enfant différent
puisque non voyant.
Conte poétique qui suggère le ressenti
d’un enfant non voyant en décrivant ce
qu’il perçoit avec ses quatre sens.

Titre : Qu’est-ce que je vois ?
Auteur : Amina Hachimi Alaoui
Illustrateur : Gulnar Hajjo
Nombres de pages : 28
Version arabe et version française
Tranche d’âge : 6-7-8 ans
Thème : Ce livre sensibilise les enfants au
handicap et à la différence de manière
poétique. Il aborde les 5 sens et invite à se
questionner sur la façon dont chacun les utilise
et les développe.
Prix : 10 Dhs
Approche pédagogique
Deux approches pédagogiques sont envisageables : soit on laisse découvrir progressivement au lecteur le handicap de la fillette, soit on
propose un travail en amont d’installation d’un
univers de référence qui permettra à toute la
classe d’avoir et de partager les mêmes connaissances sur le sujet .

10

Fayloul ? Fayloul le zèbre ? . . .
Titre : Fayloul ? Fayloul le zèbre ...
Auteur : Myriam Picard
Illustrateur : Jérome Peyrat
Nombres de pages : 36
Version arabe et version française
Tranche d’âge : 7/8 ans
Thème : La différence, L’acceptation de soi.
Prix : 10 Dhs

Fayloul (Bob) l’éléphant aimerait tellement
« être quelqu’un ».
Il se rêve tour à tour dans la peau du lièvre
rusé, de l’hyène fascinante, du singe
insouciant… Malgré lui, il devient pompier
de la jungle et sauve ses compagnons
d’un feu de forêt… En se rendant utile, il
devient « quelqu’un de bien ». Il apprend
qui il est !
Cet album allie humour, sagesse,
coopération, découverte de soi.

Approche pédagogique
Si la plupart des enfants savent bien nommer
les personnages d’une histoire qu’on vient
de lire et citer quelques actions de manière
isolée ils ne parviennent pas à structurer leur
récit (faire apparaître problème et résolution).
Ils relatent aisément le déroulement
chronologique des faits mais peinent à
restituer leur enchaînement logique. On
pourra, en classe, avec cet album, accorder une
place prépondérante à l’activité de narration
orale qui oblige les enfants à organiser leurs
idées, à soigner leur mise en mots (lexique et
syntaxe) et à assurer la cohérence textuelle.
Les élèves vont également élargir leurs
compétences lexicales.
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La leçon des grenouilles
Auteur : Yveline Richard
Illustrateur : Lucie Fiore
Nombres de pages : 24
Version arabe et version française
Tranche d’âge : 6/7/8 ans
Thème : Ecologie
Prix : 10 Dhs

D

Approche pédagogique
On amène, par le biais du conte, le jeune
enfant à se questionner sur l’environnement (sa
protection, les gestes et habitudes à adopter).
On
fait
intervenir
des
animaux
anthropomorphisés
qui ont des activités
enfantines (les petites grenouilles vont à
l’école) ainsi le jeune lecteur entre facilement
dans l’histoire et adhère à la cause défendue
par les grenouilles.

ans cet album, les jeunes élèves de
maîtresse grenouille apprennent
à coasser et à plonger… et, en
plongeant,
elles
découvrent
horrifiées que les humains font des bêtises
qui polluent leur environnement. En effet,
ils jettent dans la mare de vieux objets dont
ils ne veulent plus. Les jeunes grenouilles
décident de réparer les dégâts et de
donner une leçon aux humains.
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L’arbre au secret
Auteur et Illustrateur : John Kilaka
Nombres de pages : 32
Version arabe et version française
Tranche d’âge : 7/8 ans
Thème : Animaux - entraide - arbre
sagesse
Prix : 10 Dhs

L

es animaux de la savane n’ont plus
rien à manger. Pourtant, à proximité,
un arbre magnifique pourvu
de fruits juteux et appétissants
se dresse…hélas, même lorsque l’on
secoue l’arbre, les fruits ne tombent pas !
La lapine propose d’aller demander
conseil à la sage tortue …oui, certes
l’idée est bonne mais à l’unanimité, les
animaux refusent que cette minuscule
lapine se rende chez la tortue. L’éléphant
et le rhinocéros iront, hélas, en chemin,
ils oublient la formule magique (celle qui
libère les fruits de leurs branches) à tour
de rôle, les gros animaux reviendront
bredouilles. Seule, la petite lapine, grâce
à sa ténacité, saura sauver la savane de
la famine. Par le biais du conte, le jeune
enfant va se questionner sur le rôle de
chacun, comment aider la collectivité ?

Approche pédagogique
En classe, les élèves, avec cet album,
vont :
• Acquérir et mémoriser le vocabulaire
de l’histoire.
• Acquérir de nouvelles tournures
syntaxiques.
• Mémoriser les lignes directrices de
l’histoire.
• Se questionner sur les pensées, les
intentions des personnages.
• Comprendre l’implicite.
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Les éditions Yanbow Al Kitab
Yanbow Al Kitab est une maison d’édition spécialisée en livres jeunesse, créée
en 2006.
Ses objectifs :
• Diffuser et valoriser le patrimoine marocain.
• S’appuyer sur la mémoire pour construire l’avenir.
• Raconter, informer et aider les jeunes à devenir citoyens,
• Favoriser l’éveil de l’enfant à travers la littérature et la culture générale.
Plus qu’un éditeur et riche de son expérience elle est engagée dans la
sensibilisation des enfants à la lecture dans les écoles publiques.
Quelques exemples
• Depuis 2007, à travers son action citoyenne « Un livre, un enfant », elle a distribué
gratuitement plus de 130000 livres et monté une trentaine de bibliothèques
scolaires dans les écoles publiques.
• En 2008, publication de 5 contes bilingues dans le cadre du programme
d’alphabétisation (50 000 exemplaires au total).
• En 2008, distribution de 67 000 livres sponsorisés dans 16 villes au Maroc.
• En 2010, 11100 livres sponsorisés dans 15 écoles publiques à Casablanca.
• En 2012, aménagement d’une médiathèque à l’école publique Rahal al
Faarouqi à Casablanca.
• En 2015, 2016 et 2017, équipement des bibliothèques avec des livres et
du matériel pédagogique, opérations « Un livre, un enfant » et formation
d’éducatrices en partenariat avec l’association Shams.
• En 2016, équipement des bibliothèques et distribution des livres et à l’école
publique Dar Dmana à Nouacer.

Les livres de la Caravane de la lecture
solidaire en version arabe ont tous été
classifiés selon les critères de «Arabi 21» .
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Nos partenaires
Depuis les débuts de son engagement citoyen pour la promotion du livre
et de la lecture pour tous, de nombreux partenaires ont accompagné et
ont contribué aux différentes actions des éditions Yanow Al Kitab.
Les associations
Association Karren Mane
Association 12 siècles de Fès
Amis des écoles publiques.
Association Amis des Ecoles
Association Altéa
Association Al Jisr
Association Bayti
Association Ema
Association Gutenberg
Association Telouet
Association Shams
Bénévoles sans frontières Maroc
Club Epicure
Fondation BMCI
Fondation Zakoura Education
Le Rotary Club
Le Lions’s Club

Les partenaires pressentis
Le ministère de l’Education nationale
Le ministère de la Culture
Les 12 régions du royaume
Les institutions bancaires
Les services culturels de l’Ambassade
de France
Le CNL

Les entreprises
Ciments du Maroc
Cosumar
DELL
Inwi
OCP
Oriflame
Société Générale
Unilever
Les insitutions
L’Agence de l’Oriental
Les professionnels du livre
Le Carrefour des Livres
Le CDA
Les éditions Eburnie (Côte d’Ivoire)
La petite librairie by Emma
La foire du Livre de Bruxelles
L’Association des professionnels
du livre

Les medias
TV5
2M
RTM
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Amina Hachimi Alaoui

A

mina Hachimi Alaoui, diplômée de la faculté de droit de Casablanca option
sciences politiques abandonne une carrière d’avocate pour devenir libraire.
Elle tombe amoureuse du monde du livre et de l’édition après un simple
stage dans une librairie. Elle participe à plusieurs formations en métiers du
livre et fonde avec une amie la librairie Carrefour des Livres en 1984 à Casablanca.
En 1995, elle renouvelle l’expérience et fonde le Carrefour des Arts. Première librairie
spécialisée en art au Maroc.
Dans cette dynamique, Mme Hachimi propose des animations pour sensibiliser le jeune
public à l’art. Elle développe des ateliers de valorisation du patrimoine. Le travail avec
les enfants et la richesse des ateliers patrimoine l’amènent à combler une lacune dans
son pays, à savoir la création d’une maison d’édition spécialisée en livres de jeunesse.
En 2006 naissent les éditions Yanbow Al Kitab, qui ont aujourd’hui en catalogue une
centaine de titres en arabe et en français, privilégiant un référent culturel marocain et
proposant une littérature jeunesse marocaine moderne.
Passionnée par son métier, Mme Hachimi est interpellée par la réalité du Maroc, où
la majorité des enfants n’ont pas les moyens de s’offrir un livre. Elle s’investit alors dès
2007 et voue sa carrière à rapprocher le livre de l’enfant. Elle crée ainsi l’opération « Un
livre, un enfant » : en distribuant main à main des livres aux élèves, en mettant en place
une bibliothèque, tout en animant des ateliers de sensibilisation à la lecture dans les
écoles publiques.
Elle se bat aussi pour valoriser la langue arabe auprès de la jeunesse marocaine en
publiant des livres attrayants en langue arabe et en important des livres en arabe de
qualité avec lesquels elle alimente les bibliothèques scolaires.
En 2017, elle pousse son engagement plus loin en créant une deuxième action
citoyenne : « La Lecture solidaire » qui a pour objectif de démocratiser la lecture en
éditant des livres de qualité au prix public de 10 dirhams. 100 000 livres ont été édités
en 2017 et 120 000 livres en préparation en 2018. Une caravane de la Lecture solidaire
sillonnera le Maroc pour distribuer ces livres aux enfants à travers un programme de
formation et de sensibilisation à la lecture.
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Notre comité de lecture
Yveline Richard

35 ans d’expérience au sein de l’éducation nationale en France. Formatrice d’enseignants
dans différents champs disciplinaires. Réalisation des livrets pédagogiques de la
caravane de la lecture solidaire.

Rosalba Palermiti

Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication,
enseignante et responsable de formations dans les métiers du livres et de la
documentation. Crétion d’un DUT et d’un DU pour la formation des bibliothécaire et
d’une license professionnelle documentation et littérature pour la jeunesse.

El Hassane Benmouna

Enseignant, auteur de romans et de nouvelles. Auteur d’une vingtaine d’albums
jeunesse.

Walid Taher

À la fois peintre, illustrateur, caricaturiste et auteur de livres jeunesse. Il fait partie de
l’avant-garde de la création arabe en littérature pour la jeunesse.

Samar Mahfoud Al Barraj

Auteur, traductrice et formatrice, enseignante spécialisée dans la petite enfance. 48
publications dans diverses maisons d’édition, et 69 livres traduits de l’italien, du français
et de l’anglais.

May Ben Hayoun Sadafi

Master en neuropsychologie. Auteur de la collection troubles cognitifs qui s’adresse
aux enfants de l’école primaire

Habiba Margad

Docteur en Physique, reconvertie dans les métiers du livre.
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Yanbow Al kitab
Tél : 05 22 26 56 42
Amina Hachimi Alaoui : 06 33 32 52 16
Yasmine El Kaouakibi : 06 87 87 43 46
Fax : 05 22 26 05 01
Email : yanbowalkitab@gmail.com
www.yanbowalkitab.wordpress.com
www.facebook.com/yanowalkitab

