
  

Bulles en fureur, 

une manifestation culturelle de la PJJ 

 



 

  

La manifestation « Bulles en fureur » consiste 
pour les jeunes à lire une sélection de bandes 
dessinées et à voter pour celle de leur choix. 

Elle permet d’inciter les jeunes à donner leur 
avis sur une œuvre, à le confronter aux autres, à 
développer leur sens critique, mais également à faire un 
choix comme une 1ère étape de leur vie de futur citoyen. 

 

Il existe deux catégories de bandes dessinées :  
la sélection pré-ados et la sélection ados. 
 

Il y a 6 BD par catégorie.   
 

De janvier à juin : phase de lecture des bandes 
dessinées. 

Sur l’année, les territoires, les unités éducatives 
peuvent constituer des jurys participant au vote final. Ils 
développent des actions de sensibilisation à la lecture, 
à l’échange. 

Les jeunes (et les professionnels qui le souhaitent) 
votent pour la mi-juin. 

 

De juillet à octobre : phase d’inscription et de 
préparation des délégations qui le souhaitent à leur 
venue à la journée de remise des prix à Rennes. Cette 
phase permet aux équipes volontaires de préparer des 
œuvres afin de participer au Prix Jeunes Créateurs qui 
fait l’objet d’une présentation et d’un vote lors de la 
journée de remise des prix.  
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Elle est réalisée pour chaque catégorie (ado et pré-ado) par : 

 les professionnels de la PJJ, de la CIBDI et des bibliothèques : ils se réunissent chaque année au mois de juin à Angoulême 

et sélectionnent 9 BD dont 3 qu’ils valident. 

 les jeunes : les 6 BD qui restent à l’issue de la sélection des professionnels sont soumises aux jeunes lors de la journée du 

mois d’octobre : 3 BD sont élues. 
 

Ainsi, 6 BD sont retenues (3 par les professionnels et 3 par les jeunes) et concourent pour l’édition suivante de « bulles en 

fureur ». 

 

 

  Où acheter les BD 
 

Les Librairies spécialisées : partenaires de proximité. 
La liste des BD sélectionnées pour l'édition 2018 de «Bulles en Fureur» est jointe au présent guide. Elle est aussi disponible sur l’intranet justice et sur le site de la CIBDI. 
C'est l'occasion de se rendre dans les librairies spécialisées BD les plus proches de chez soi. Il en existe environ 180, en France métropolitaine et dans les Collectivités 
d’Outre Mer. Elles proposent en général un large éventail d'albums, organisent des expositions et des rencontres avec les auteurs. Elles peuvent être un soutien dans 
vos recherches et dans la construction et le suivi de votre projet. Pour mieux se repérer consulter le site : http://www.canalbd.net 
 

Sans oublier le réseau des bibliothèques... 
Les bibliothèques et médiathèques ne sont pas seulement des lieux de prêts d'ouvrages mais ont une action plus large sur le développement de la lecture auprès des 
enfants et des adolescents. Elles organisent des animations, des expositions, des ateliers de lecture et d’écriture, et des rencontres avec des auteurs. L’objectif est de 
construire des rencontres et des projets communs avec ces partenaires et de consolider la faisabilité des actions en dynamisant le mixage des publics sur les quartiers 
et secteurs d'intervention.  
 

Les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), Ministère de la Culture et de la Communication. 
Les protocoles d'accord Culture/justice signés le 25 juin 1986, le 15 janvier 1990 et le 30 mars 2009 actent le principe d'association des compétences et des moyens 
entre les DIRPJJ et les DRAC afin de soutenir et de développer les actions culturelles et artistiques en direction des jeunes pris en charge par les services de la direction 
de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans chacune des Directions régionales des affaires culturelles, des conseillers chargés des dossiers culture/justice peuvent 
soutenir les actions dans le domaine de la lecture. 

http://www.canalbd.net/


19 octobre 2019 
 
Sélection des BD 
en lice pour 2020 

Février 2020 
Sortie du Guide 
Du Bulleur 

Les résultats sont 
comptabilisés. 
Début Juillet 2020 
Les résultats sont 
proclamés sur 
intranet Justice et 
sur le site de la 
CIBDI. 

17 octobre 2020 
Tous les jeunes sont 
invités à participer à 
la journée de remise 
des prix pendant 
laquelle les auteurs 
lauréats seront 
récompensés et de 
nombreuses 
activités seront 

proposées. 

Avant le 28 juin 2020, 
Les services participants 
renvoient leurs bulletins de 
participation ainsi que les 
votes des jeunes par voie 
hiérarchique à leur DIR de 
rattachement. 
 

Principe fondamental : 

Un lecteur = une voix 

29ème édition 

De Janvier à Juin 2020 
 

Les jeunes lisent les BD. 
Les services s’inscrivent à l’action. 



  

La journée de remise des prix à Rennes en 2019 

Saynètes improvisées jouées 

par la SERPE (Théâtre d'improvisation) 

 

Sélection en direct des 

bandes dessinées 

 

Suivi illustré 

en direct 

par Gégé 

LA FABRIQUE A BULLES 

 

Stand de jeux 

Caricatures 

 Espace lecture 

par les jeunes 

munis de boîtiers électroniques 

 

Prix André-Georges 

Hamon 2018 

Dédicaces 

Atelier Badge 



  

UEAJ de 

Villiers-le-Bel 

Les prix jeunes créateurs 2019 

1er prix 

2ème prix 

UEHDR de 

Fleury-les-Aubrais 

UEAJ de 

Saint-Jean-le-Blanc 



  

Prix du public SRENE de 

Marq-en-Baroeul 

Mention spéciale du jury 

Les QM de la DIRSO 



 

 

 

 

 

 

 

Avant de se lancer dans la grande aventure du Prix Jeunes Créateurs, voici quelques consignes : 

L’œuvre réalisée peut prendre la forme de : 

 - une œuvre écrite (BD, poèmes, histoires illustrées…) 

 - une œuvre d’arts plastiques (calligraphie, sculpture, photographies…) 

 - une œuvre numérique (vidéo, montage multimédia…) 

Chaque œuvre devra être accompagnée d’un texte résumant la démarche de création. 

Ce texte participera à la valorisation du travail auprès des jurys (Jury public, jury Bulles en fureur). 

 

Le jury est constitué de jeunes, de personnalités du monde de la B.D et de l’image ainsi que des professionnels du ministère de la Justice et des représentants 
de la ville de Rennes (élus et bibliothèque). 
 

La surface au sol de l'œuvre ne devra pas excéder 5 m². 

Les bulletins d’inscription parviendront dans une communication ultérieure. 

Un jury de jeunes et de professionnels se réunit et apprécie chaque œuvre selon ces critères : 

 - Cohérence du lien entre la réalisation et la B.D 

 - Esthétique et soin apportés à la réalisation 

 - Originalité et créativité 

 - Intérêt et mise en valeur de l’œuvre 

Prix du public : tout le monde peut voter ! 

       Les prix sont  remis aux lauréats en fin de journée. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sélection Pré Ados 2020 

Les croques 
L.Mazé 

Editions de la Gouttière 

Yasmina 
et les mangeurs de patates 

W.Mannaert 

Edition Dargaud 

Erwann 
C.Mayen – Y.Cozic 

Edition Jungle ! 

Lily a des nénés 
Geoff 

Edition Casterman 

La mule et le 

sanglier 
L.Hybre – T.Falisei 

Massot éditions  

La rivière à l’envers 
M.L’Hermenier – Djet 

Editions Jungle ! 

Les parents de Céline et Colin 
tiennent une entreprise de 
pompes funèbres. Une 
profession bien lourde à porter 
pour les jumeaux, raillés en 
permanence par leurs 
camarades qui les surnomment 
Croque-mort et 
Croquemitaine. Isolés, les deux 
jeunes collégiens ne voient que 
peu leurs parents, très 
occupés, et commencent à 
cumuler les bêtises… 

Pour aider son père qui a du mal 

à joindre les deux bouts, 

Yasmina, une jeune fille cordon 

bleu, a pris l'habitude de cuisiner 

équilibré sans dépenser un 

centime. Et lorsqu'un ingrédient 

en particulier vient à manquer, 

elle enfile sa cagoule et s'infiltre 

incognito dans le potager qu'une 

singulière voisine cultive sur le 

toit de son immeuble. 

Erwann est passionné par le 

skateboard. Enfin, il essaye 

surtout de réussir la seule 

figure qu’il connait, le ollie. 

Mais bon, au niveau du style, ce 

n’est pas vraiment ça. En plus, 

chez lui, pas question de faire 

du skate : sa mère est contre 

depuis que son grand frère a 

trouvé la mort lors d’une 

compétition. Mais, 

accompagné de ses amis Lison 

et Adrien, Erwann va découvrir 

la loi du skatepark, et tenter de 

suivre son chemin… 

Lily a 10 ans. Elle habite le 

village de Portsall, dans le 

Finistère, avec son jumeau, 

Titouan. À Portsall, il y a 200 

habitants, beaucoup de 

poissons et pas mal de jours de 

pluie. Mais Lily ne s’ennuie pas, 

et pour cause : elle est 

secrètement amoureuse de 

Joshua, un garçon inaccessible 

et populaire…  

L'incroyable histoire des 

enfants survivants de la grotte 

thaïlandaise. 

Le 23 juin 2018, douze enfants 

âgés de 11 à 16 ans et leur 

coach de 25 ans, membres de 

l'équipe de football des 

Sangliers, une formation 

provinciale du nord de la 

Thaïlande, disparaissent dans 

la grotte de Tham Luang, une 

des plus grandes et 

mystérieuses du pays. 

Dans une contrée lointaine se 

trouve Tomek, notre héros, qui 

possède l'unique épicerie d'un 

petit village. On y trouve de tout 

et tout le monde vient s'y servir. 

Malgré une vie idéale, Tomek 

s'ennuie et rêve d'aventures. Un 

jour, une jeune fille franchit le 

seuil de l'épicerie : elle achète un 

simple sucre d'orge et pose une 

question à Tomek : trouve-t-on 

de l'eau de la rivière Qjar dans 

son épicerie ? 



  

Sélection Ados 2020 

Calfboy 
R.Farnos 

Edition La Pastèque 

Il faut flinguer 

Ramirez 
N.Petrimaux 

Edition Glénat 

L’abolition 
M.Gloris – M.Kerfriden 

Edition Glénat 

Green Class 
J.Hamon – D.Tako 

Edition Le Lombard 

Les lumières de 

L’aérotrain 
A.Ducoudray – J.Corgié 

Bamboo Edition 

Bionique 
K.Shadmi 

Ici Même Editions 

Chris Birden a un problème, il 

ne se rappelle plus trop où il a 

enterré le butin de leur dernier 

braquage de train... Il promet à 

son frère de retrouver l'argent 

en trois jours : ce qui semble à 

première vue un défi plutôt 

facile à relever, mais la 

rencontre d'un orphelin, d'une 

voleuse de chevaux et d'un ou 

deux cadavres compliqueront 

quelque peu les choses... 

Falcon City, Arizona. Jacques 

Ramirez travaille à la Robotop, 

une entreprise 

d’électroménager et l’un des 

fleurons industriels du coin. 

Employé modèle, il bosse vite, 

bien, et sait surtout se faire 

discret. Pour cause : il est muet. 

Sa vie bascule le jour où deux 

membres d'un dangereux 

cartel pensent reconnaître en 

lui l’homme qui a trahi leur 

organisation par le passé : 

Ramirez, le pire assassin que le 

Mexique ait jamais connu. 

« C’est la mort que vous 

réclamez. Pas la justice. » 1972. 

Dans la nuit du 27 au 28 

novembre, Robert Badinter, 

avocat, assiste impuissant à 

l’exécution par guillotine de 

son client Roger Bontems. 

Incapable de se résoudre à 

l’idée qu’on ait pu mettre à 

mort celui qui n’a pas tué, il fait 

de l’abolition de la peine de 

mort - cette sanction qui rend 

chacun de nous complice d’un 

assassinat commis par l’État - le 

combat de sa vie.. 

De retour d'un voyage scolaire 

dans les marais de Louisiane, 

une classe de jeunes Canadiens 

se retrouve immédiatement 

plongée en plein cauchemar. Un 

mystérieux virus s'est répandu, 

transformant peu à peu les 

humains en inquiétants 

monstres végétaux. L'armée a 

pris le contrôle du territoire. Mis 

en quarantaine, forcés 

d'abandonner un des leurs, cinq 

d'entre eux décident de se 

rebeller. Fin du monde ou pas, 

ils resteront maîtres de leur 

destin... 

Sur le côté droit de la ligne 

Paris-Toulouse, une structure 

en béton file sur une dizaine de 

kilomètres. Elle était destinée 

dans les années 1970 à 

accueillir l'aérotrain, projet 

avorté de train à grande 

vitesse. Sous un pilier de cette 

ruine moderne, Hervé, 17 ans, 

et Romuald, 12 ans, n'ont pas 

réussi à décoller, eux non plus.  

Pas facile la vie de lycée quand 

on est élève lambda. Victor 

aimerait bien aborder Patricia, 

mais jamais elle n’acceptera de 

lui parler. « Vous ne jouez 

absolument pas dans la même 

catégorie » lui répète son pote 

Gus. Le jeune homme ose 

finalement se jeter à l’eau et, 

contrairement à ce qu’il 

redoutait, la conversation se 

passe plutôt bien. Puis, 

patatras, c’est l’accident,  



  

Bulletin d’inscription à l’action 

Nom du service : 

Nom du référent de l’action : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Service 

public SAH Autres 

Bulletin à envoyer dès le début de l'action 

par voie hiérarchique à 

sa Direction Interrégionale de rattachement 

qui adressera ensuite les bulletins 

à la DIR Sud Ouest 



  

Bulletin de vote des jeunes 

Merci d'indiquer le nombre de votes obtenu pour chacune des BD dans l'une ou l'autre des catégories 

 

Rappel : 1 lecteur = 1 vote 

 Renseignements 

 par voie hiérarchique 

à sa Direction interrégionale de rattachement 

qui transmettra à la 

 
Direction Interrégionale 

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Sud-Ouest 
Direction des missions éducatives Adresse : 

Direction interrégionale de la protection 

judiciaire de la jeunesse du Sud-ouest 
8, rue Poitevin  

 C.S. 11508 33062 Bordeaux Cedex  

 

Tel : 05 56 79 80 40 Fax 05 56 81 34 79 

 

Mail :    

 

 

Nom du service :

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Service public SAH Autres 

mailto:pedago.dirpjj-sud-ouest@justice.fr


  

Bulletin de vote des adultes 

Merci d'indiquer le nombre de votes obtenu pour chacune des BD dans l'une ou l'autre des catégories 

 

Rappel : 1 lecteur = 1 vote 

 Renseignements 

 par voie hiérarchique 

à sa Direction interrégionale de rattachement 

qui transmettra à la 

 

Nom du service : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Service public SAH Autres 

Direction Interrégionale 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse  

Sud Ouest 
Direction des missions éducatives Adresse : 

Direction interrégionale de la protection 

judiciaire de la jeunesse du Sud-ouest 
8, rue Poitevin  

 C.S. 11508 33062 Bordeaux Cedex  

 

Tel : 05 56 79 80 40 Fax 05 56 81 34 79 

 

Mail :       

 

 

mailto:pedago.dirpjj-sud-ouest@justice.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Info ! 
 
Si vous souhaitez proposer 
une BD de l’année en cours 
pour le COPIL de pré-
sélection, n’hésitez pas ! 
 
Faites parvenir votre 
proposition au conseiller 
technique de votre DIR 
avant le 20 mars !  



 

 

 

 

Guide  mis  en  page  par  les  jeunes  du  Quart ie r  des  Mineurs  de  Varennes - le -Grand  (71 ) 

Bonnes lectures ! 


