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Sandra POIROT CHERIF 
 
Ecrit et illustre des livres pour les enfants et les adultes depuis douze ans. 
Dans ses albums, elle aime raconter le quotidien des familles, les événements de la vie et les petits 
détails de tous les jours qui nous lient si fort les uns aux autres, à l’échelle d’une famille ou d’une 
société... 
Elle intervient régulièrement dans des écoles, bibliothèques et autres structures culturelles ou sociales pour 
animer des ateliers de création et d’expression. 
 
 
Exploration des liens familiaux et ateliers d’expression : des images et 

des livres sur le chemin des mots 
 
 

Tout au long de cette journée, Sandra POIROT CHERIF présentera une partie de ses ouvrages et comment 
ils peuvent servir de support au dialogue et à la mise en mots des émotions, à l’exploration des liens 
familiaux et intergénérationnels. 
Nous expérimenterons et découvrirons avec Sandra POIROT CHERIF ce qui pourrait devenir de 
« nouveaux objets flottants » (elle nous laissera quelques supports et documents…) 
 
En milieu d’après-midi, Mélodie LAMBERT et Caroline BENSAI, directrice et enseignantes de l’école 
primaire Jules Ferry à Malzéville, avec qui Sandra POIROT CHERIF a mené pendant 6 mois des ateliers 
d’expression sur la thématique du lien intergénérationnel et de la transmission des souvenirs seront 
présentes pour échanger sur cette expérience originale. 

Sous réserve de disponibilité,	en fin d’après-midi Gabriel MALERBA, auteur et médecin gériatre présentera 
le dispositif d’échange entre personnes âgées malades et élèves de primaire mis en place au centre 
Spillmann autour de l’album «la bibliothèque des souvenirs» réalisé avec Sandra POIROT CHERIF.	

Livres-supports présentés (en vente sur place en fin de journée) : 
																																																					-	«	L’oiseau	de	Mona	»,	éditions	Rue	du	monde 

																																																				-	«	L’abécédaire	des	amoureux	»,	éditions	Rue	du	monde	

																																																				-	«	Trois	petits	cadeaux	»,	éditions	Rue	du	monde	

																																																				-	«	Madame	Cerise	ou	le	trésor	des	pies	voleuses	»,	éditions	Rue	du	monde	

																																																			-	«	Ecoute	ton	cœur	»,	texte	de	Susie	Morgenstern,	éditions	la	Martinière	

																																																	-	«	Ce	qui	nous	rassemble	»,	texte	de	Noé	Carlain,	éditions	Rue	du	monde	

																																																		-	«	La	bibliothèque	des	souvenirs	»,	texte	de	Gabriel	Malerba,	éditions	du	pavillon	de																																																										l’horloge	(non	disponible	à	la	vente)	


