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ABDEL ET SON PAPA – GAGNANT DU 

QUIZ PARENT-ENFANT! 

 

► QUIZ PARENT-ENFANT  P.2 

► WORLD CLEAN UP DAY MOHELIP.3 

► NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE P.4 

► NILDA NOUVELLE BIBLIOTHECAIRE P.5 
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QUIZ PARENT-ENFANT 

 

L’Alliance Française de Fomboni a organisé un grand concours pendant 
les vacances, retour sur cet événement par Mououmina. 
 
Le 10 août 2019, un Quiz Parent-enfant avait lieu à l’Alliance 
Française. Les enfants participant avait entre 6 et 10 ans, et ils 
étaient accompagnés de l’un de leur parent. Le concours était 
en trois parties. Il y a eu deux demi-finales et les gagnants de 
chaque, se sont affrontés en finale.  
Pour féliciter tous les participants pour leurs efforts, ils ont 
tous été récompensés. Les grands gagnants Abdel-Djalil et son 
père Moustoifa, ont gagné deux billets aller-retour offerts par 
Ab Aviation. 
 
Mououmina 
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WORLD CLEAN UP DAY MOHELI 

 

 

Et si on nettoyait l’île ? C’est le challenge que se sont donné Aincha 
Aboubakar et son équipe de volontaire.  
 

J’ai interrogé Madame 
Aincha Aboubakar au 
sujet de la journée 
mondiale du nettoyage 
« World clean up day ». 
L’opération aura lieu le 
21 septembre, sur 4 
lieux de Mohéli : au 
marché de Fomboni, à 
Mlabanda, à 
Nioumachoi et à 
Miringoni.  

 
 

Les organisateurs ont pour objectif  une mobilisation de 700 
personnes. Ils ont pu rassembler toutes ces personnes à l’aide 
de plusieurs associations. L’objectif  est de rendre propre l’île, 
et qu’on puisse suivre cet exemple sur le long terme. Ils 
espèrent le faire à nouveau l’an prochain . 
 
Mououmina 
 

 

 
 
 

 



4 

NOUVEAUTES DU MOIS A LA BIBLIOTHEQUE 
 
 
 

Ce livre a pour titre « Maé et le 
Lamantin », c’est l’histoire 
d’une petite fille qui a vu un 
lamantin. Ce lamantin était très 
gentil, il a même dit à Maé qu’à 
chaque fois qu’elle chantera, il 
viendrait.  
C’est un livre écrit par Alex 
Gocard, je l’ai choisi car 
l’histoire  m’a plu. 
 
Antoine 
 
 
 
J’ai choisi le livre « Bako et sa chèvre ». Voici l’histoire : il y avait 
une île habité par des djinns (des esprits). Puis un jour, un 
volcan déversa toute sa lave et ensevelit l’île qui devient déserte. 
Tout le monde était parti, sauf  Bako et sa chèvre. J’aime ce 
livre parce qu’il y a des djinns et un volcan. Ce livre est écrit 
par Adjmaël Halidi. 
 
Abdoul-Djalal 
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LA BIBLIOTHECAIRE REMPLAÇANTE  
 
Rencontre avec Nilda, nouvelle bibliothécaire, article écrit par Nehma et 
Amni. 
 
Nous avons rencontré Madame Nilda Razanadrasoa, elle est 
âgée de 22 ans et elle est d’origine malgache. 
Madame Nilda a fait des études de droit et s’est ensuite mariée 
avec un mohélien. Elle remplace pendant un mois la 
bibliothécaire Bernadette. Elle a choisi de postuler à l’annonce, 
car elle adore les livres et le français, c’est sa passion. Elle a 
commencé sa mission le 31 juillet et finira début septembre. 

 
Elle nous a confiées se sentir très à l’aise à l’Alliance, car il y a 
beaucoup de monde qui fréquente la bibliothèque. Elle anime 
souvent des ateliers jeux, et fait des séances de lecture, donc 
elle ne s’ennuie jamais ! 
 
 
Nehma et Amni 

 


