
Participation du lycée Ader au Festival SeinEdo 2022 avec le Club Japon  

 

 

➔ Jeudi 7 octobre et jeudi 9 décembre 2021 

Participation aux réunions préparatoires du comité 

organisateur du festival, avec le Président du Club 

Japon, le Vice-Président et le professeur-

documentaliste. A la médiathèque Concorcet (07/10) 

et Raymond Queneau (09/12). 

 

➔ Participation au concours de dessins. 

2 élèves participants, Cassandra et Manea. 

 

 
 

➔ Vendredi 14 janvier 2022 

Participation du professeur-documentaliste à la 

réunion du jury du concours de dessin. 

 

➔ Samedi 12 mars 2022 

Participation à la cérémonie de remise des prix du 

Concours de dessins à la médiathèque Condorcet de 

Viry-Châtillon. 

 
 

➔ Mardi 29 mars 2022 

Le Club Japon présente le festival SeinEdo aux 

collégiens de Ronsard (Paray). Puis atelier de 

présentation de mangas.  

Club Japon CDI Lycée Ader (Athis-Mons) / Club lecture 

CDI collège Ronsard (Paray) / Médiathèque Saint-

Exupéry (Paray) 

Avec Mattéo OUZET et Adam JAIBI (élèves du Club 

Japon), Clotilde BORE et Julien LARASSE (professeurs-

documentalistes), Thibaut GOYARD (médiathécaire), 

les élèves du Club lecture du CDI du collège Ronsard 

 



 
 

➔ Samedi 2 avril 2022 

Participation à la journée d’ouverture du festival le 

samedi 2 avril à la MJC les Passerelles de Viry-Châtillon. 

(5 élèves présents). 

 

 
 

➔ Jeudi 7 avril 2022 

Le Club Japon présente le festival aux primaires de 

Pasteur (Athis-Mons). Puis atelier de présentation de 

mangas.  

Club Japon CDI Lycée Ader (Athis-Mons) / Classe CM1-

CM2 école Pasteur (Athis-Mons) / Médiathèque 

Simone de Beauvoir (Athis-Mons) 

Avec Manea BUI-THE, Grâce TREKE, Patricia WAWERU 

(élèves du Club Japon), Julien LARASSE (professeur-

documentaliste), Marie DIALLO (médiathécaire), 

Floriane COELES (professeur des écoles) 

 

 
 

➔ Samedi 9 avril 2022 

Atelier Manga à la médiathèque du Val le matin. (9 

élèves participants) 

 
 

 



Atelier jeu de GO à la médiathèque du Val l’après-midi. 

(9 élèves participants). 

 

 
 

➔ Du 2 au 7 avril 

Affiches au lycée, diffusion du programme du festival 

via le journal du lycée, les écrans dynamiques, le site 

du lycée et du CDI, et le stand au CDI. 

 

Stand au CDI : programme du festival, exposition des 

dessins du concours, kiosque spécial Japon et mangas. 

 

 
 

 
 

Perspectives 2022/2023 : reconduction de la 

participation du Club Japon du CDI au Festival ! 

 

Merci à tous les membres du comité organisateur du 

festival, en particulier Nathalie NICOLE-CARLIER de la 

médiathèque du Val d’Athis-Mons. 


