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JEUNES FILLES DES AIT AMMOUYES FES MAROC

LETTRE DU DIRECTEUR  de l’école ABELKADER RMILI, QUI RESUME LA JOURNEE  MONDIALE MONDIALE



                                          

                                                             

                                                                                              DANSE  

Le 18 Avril 2015, la décision a été prise que la « Journée Mondiale de l’Art » verrait le 
jour dans la région des Aït Sadden, Moyen Atlas, près de Fès, avec un programme 
riche d’initiatives diverses, dont, entre autres, des ateliers d’art plastique.

Les établissements scolaires  de Ras Tébouda de la région ont déplacé des classes 
primaires et des classes de collège ainsi que les enfants des villages voisins ; afin de 
permettre aux élèves, valides et non valides, de découvrir les richesses du Patrimoine 
artistique.

Le CNFAP, Conseil National Français des Arts Plastiques, son  Président est Monsieur 
Hervio , Comité français de l’AIAP, Association Internationale des Arts Plastiques, 
créée en 1954 en étroite collaboration avec l’Unesco, et dont elle est Partenaire 
Officielle, est à l’origine de cette manifestation.

Grâce à l’organisation de Fatema Binet Ouakka, artiste plasticienne, membre du 
Conseil d’Administration du CNFAP, en charge des Relations Internationales, 
désignée pour représenter l’ONG, et de l’Association Ait Sadden,pour le 
développement durable et la culture , présidée par Monsieur Omar Widadi, secondé 
par Monsieur Lahcen Amameur, cette première au Maroc, et plus particulièrement 
dans le monde rural, a pu avoir lieu.

L’artiste a encadré les élèves de la région des Aït Sadden en proposant le thème : 
« Quand Léonard explique ses inventions aux enfants des Aït Sadden », et leur a 
parlé de la Joconde qu’elle leur a demandé de dessiner.

Cette Journée a été une occasion unique pour les élèves de la région de voir leurs 
talents en art plastique s’épanouir.



Avant la remise des certificats de participation, un cocktail de danses Amazigh a été 
présenté par les élèves, avant de clore avec un défilé sur le rythme du bendir 
d’Ahiddouss.

Fatema Binet Ouakka, le CNFAP, et l’AIAP, remercient très chaleureusement 
Monsieur le Caïd, le Délégué du Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle de Sefrou, le Directeur Abdelkader REMILI et le corps 
enseignant de l’école Ras Tabouda, les directeurs des différents établissements 
scolaires de Bir Tamtam et Tabouda, et, bien entendu, tous les membres 
organisateurs de l’Association.

APRES LA TOISON ;  YAMNA  VA FILER LA LAINE POUR FAIRE  UN TAPIS

TRANSMETTRE SON SAVOIR

LA SOIREE  SE TERMINE AVEC UNE CHEVAUCHEE



« recommencer  cette journée, est mon souhait «

Dit cette petite fille .


