
Salon du livre
et de la
Culture

À Moorea 
 Du 1er au 3
Décembre

À la salle omnisports
d'Afareaitu



Agenda jeudi 1er et vendredi 2: 

Accueil des scolaires (et du public )

Samedi 3: 
Accueil tous publicsOrganisateurs:

 Association 'Ā'amu
association.aamu@gmail.com

87.35.58.28



Les Invités
du salon

Associations d'éditeurs
Associations culturelles
Auteurs indépendants
Artistes
Artisans
Musées

Toute volonté qui oeuvre 
pour la transmission 

de la culture polynésienne



Pratiques culinaires
Pratiques médicinales
Tressage
Teintures
.........

Transmission des
pratiques

Navigation
Étoiles
Marae
Lignées généalogiques
...

Histoire et Savoirs 

Oiseaux endémiques
Arbres endémiques
Protection marine
Préservation des
espèces
....

Sauvegarde des
Territoires 

Conteurs
Lecteurs
Orero
....

Légendes et oralité

Cinq pôles d'exposition

Maisons d'éditions
Associations d'éditeurs
Éditeurs indépendants
Illustrateurs publiés
.... 

     Édition



Fédérer les associations et tous les
passionnés dans un même objectif: 
présenter au public de Moorea la
richesse culturelle de nos territoires.

    
Les acteurs de la vie
culturelle polynésienne sont
invités à proposer leurs
expositions, leurs animations,
leurs idées et passions 



Des
animations

à
destination
des enfants

Un livret à compléter
grâce aux livres, aux
intervenants et aux

expositions. 

Chasse au trésor

Des collégiens lecteurs,
des conteurs

professionnels, des
orero

Lectures

jeux, échanges,
création, ...

Animations et
expositions



Lancer de javelot Tir à la corde 

Tu'aro maohi
organisés par l'association Aimeho raid

Lever de pierre



Rencontres avec des auteurs
Découverte de la fabrication du livre et des métiers du livre
Exposition virtuelle, jeux et animations du musée des îles
Animation découverte sur les teintures et matières végétales  
Animation sur l'utilisation des écrans et sur les violences 
Mythes polynésiens contés par des orero
Sauvegarde des espèces marines par Te Mana o te Moana

Inscrivez vos classes
 aux animations gratuites:

 

 



Traditions culinaires et recettes anciennes
Tapa et teintures végétales
Marae et fouilles archéologiques
Les habitations
L'organisation politique
L'organisation religieuse
L'organisation sociale

Un beau parcours d'expositions 
sur l'Histoire et la culture polynésienne 

 



Exposition pour présenter un livre et son
auteur

Conception de l'affiche du salon 2023

Lire aux plus jeunes: Suivre deux séances de
lecture expressive puis lire des albums
jeunesse à une classe de primaire le jour du
salon.

Animation de danse ou de musique
programmé 

Les professeurs qui le désirent peuvent
s'inscrire dans l'un de ces projets:



Des livres 
 à

destination
des adultes

Des échanges

Des animations 

De l'artisanat local

Des nouveautés
littéraires



Les professeurs peuvent faire profiter à leur classe d'une visite au salon
d'une journée ou une demi-journée.

Ils peuvent également préparer un travail de lecture, de recherche,
d'écriture, en amont. 

Le travail des classes sera affiché au salon, les élèves pourront ainsi 
 rencontrer l'auteur qu'ils ont étudié, parcourir l'exposition sur un sujet
qu'ils auront exploré,...

Toute proposition est la bienvenue.

Merci de vous inscrire et
d'envoyer vos propositions à
association.aamu@gmail.comMERCI


