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AU 17e Rendez-vous sila - Une autre journée au salon
L’enfance au cœur de la lecture

La 3e journée du SILA se déroule dans de bonnes conditions. Tout le monde y trouve son
compte, y compris les enfants. Justement, Mme Khalida Toumi, ministre de la Culture, a
insisté pour qu’un espace soit réservé aux enfants où ils pourront lire tout en s’amusant. A
cet effet, les enfants ont bénéficié du plus grand espace du SILA (environ 2000 m2), avec
une capacité pour recevoir 500 enfants par jour.
Un programme éducatif leur a été consacré de 10h jusqu’à 19h, sous forme d’ateliers. Le
1er atelier est dédié au dessin et aux travaux manuels, dirigé par un enseignant de l’Ecole
des Beaux-Arts. Cet atelier permet de découvrir, chez l’enfant, des talents cachés ainsi que
son amour pour le dessin et la peinture.
Par ailleurs, dans le but de rapprocher les enfants du livre et leur faire aimer la lecture, une
bibliothèque leur est destinée invités à découvrir livres et contes. Le jeu est également de la
partie, puisqu’un espace de jeu offre balançoires, trampolines, toboggan…, de quoi
permettre à l’enfant de dépenser toute son énergie. A partir de 15h, débute un spectacle de
clowns, de magie et de marionnettes animé par le duo Mimo et Boulboul.
La dernière séquence du programme est prévue vers 17h30 avec la projection d’un film ou
d’un dessin animé. « Je suis très ravie d’être ici, j’ai lu deux histoires, j’ai fait quelques
dessins et je me suis fait plein d’amies. J’espère que ce spectacle reviendra chaque année »,
nous a déclaré la petite Zineb. La journée des enfants se termine en beauté, grâce aux
cadeaux offerts par le partenaire vertex composés de lots d’affaires scolaires.
Ce programme est assuré par 26 animateurs et animatrices qualifiés, 16 agents de sécurité
et 5 techniciens, sous la direction du comédien Hamid Achouri qui ne nous a pas caché son
amour et son intérêt pour les enfants. Dans le même contexte, M. Rachid Boulkroune,
directeur d’éducation d’Alger-Est, nous a déclaré qu’à partir de la semaine prochaine, les
enfants des écoles primaires bénéficieront eux aussi d’un programme tracé au SILA et qui
s’étalera jusqu’à minuit.
« Notre slogan : lire en s’amusant, notre but est de faire aimer le livre à l’enfant, face à
l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de communication », a-t-il
déclaré. « Tous les moyens sont assurés par la tutelle, qui vise à introduire une bibliothèque
dans chaque école, et susciter chez l’enfant le réflexe de la lecture et de la recherche », a-til ajouté.

Ce programme destiné aux enfants a nécessité la mobilisation de plusieurs personnalités
connues, dont l’acteur Madani Naâmoune , comme narrateur d’histoires et de contes ainsi
que le célèbre Cheikh Ferhat venu présenter aux enfants son site (www.cheikhferhat.com)
en leur expliquant l’importance de l’environnement et sa protection, la météo et le
changement climatique et les dangers de la pollution. « Le transfert du civisme aux parents
passe mieux par le biais de leurs enfants », leur a-t-il déclaré. Le commissariat du SILA a
réuni tous les moyens humains et matériels, dans le but d’assurer le bon déroulement du
programme. Pari tenu par l’équipe de Hamid Achouri qui a conclu en lançant cet appel aux
enfants avec un grand sourire : « Emmener vos parents au SILA ! »
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