
  

 

 

 

 

3 temps forts 
 

1/ CONCOURS LITTÉRAIRE   « CONTE-MOI L’AFRIQUE ET LES CARAÏBES »  

 
Dans le cadre de la 6e édition du Salon du livre Jeunesse Afro-Caribéen, qui se 
déroulera du 24 au 25 novembre 2017 sur le thème : « Conte-moi l'Afrique et les 
Caraïbes », l'Association D'un Livre à l'Autre et les éditions Teham, proposent une 
création littéraire.  
Pour ce faire, un concours d’écriture est prévu pour les collèges et lycées. 
Ce projet s'inscrit dans l’objectif de promotion de la création littéraire jeunesse et de la 
culture afro-caribéenne en collaboration avec la maison d’éditions  

 

 

 

2/ RENCONTRE D’AUTEUR AU LYCEE NEWTON  

Le mercredi 15 Novembre de 10h à 12h,  Biyong Djehuty viendra rencontrer la classe au CDI. 

 

 

 

 

 

 

  Dédicace des BD du lycée par l’auteur    

 

3/ LE SALON DU LIVRE JEUNESSE  AFRO-CARIBEEN   

Les 2ndes 5 
Et 

la culture  Afro-Caribéenne 
 

Professeur 
Mme BRON 
2017/2018 

Les élèves dans le cadre d’une activité de classe organisée par le professeur ont  écrit une nouvelle sur le thème :         

« Conte-moi l'Afrique et les Caraïbes » sur trois pages maximum ( 9000 caractères et en fichier texte ) 

Biyong Djehuty est auteur de Kemty, nom qu'il donne à la bande dessinée 
africaine et qui prend ses sources de l'égyptien pharaonique : 

Kemty est en effet la contraction de deux mots de la langue des fari 
(pharaon): KEM qui signifie NOIR. TY qui signifie IMAGE. KEMTY se traduit 
par IMAGE NOIRE ( image de la civilisation Noire ). 

Autodidacte, il œuvre pour la renaissance à travers des publications visant à 
populariser une meilleure connaissance de l'histoire et de la culture du monde 
Noir. 

 

Le vendredi 24 Nov à 16h  , la classe se rendra au salon pour visiter 

les 32 stands  ayant pour contenu  : 

 Pôle numérique ( tablettes , liseuses … ) 

 Pôle professionnel des métiers du livre 

 Pôle littéraire 

 Pôle spectacles de contes  

 Spécialités afro-caribéennes 

 

Dernier opus : 

ITERU il était une fois LES ENFANTS DU NIL 


