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L’accès à la culture représente un acte
éducatif majeur pour les jeunes de la
protection judiciaire de la jeunesse.
Favoriser cet accès et acquérir des
savoirs de base font partie des « défis »
posés à la PJJ.
« Bulles en fureur » s’inscrit dans ces
aventures possibles.
Cette action a comme vocation première de
concourir à la lutte contre l’illettrisme
et de développer la lecture.
Cette opération est un véritable support
pédagogique qui doit bénéficier aux
publics de la PJJ les plus en perte de
repères, notamment les mineurs
« décrocheurs » de toute démarche
d’insertion scolaire ou professionnelle.

Naturellement, cette manifestation sert
aussi d’autres objectifs éducatifs. Les
thématiques développées dans les
histoires sont autant de supports pour
échanger avec les éducateurs sur des
questions diverses: santé, la relation
aux autres, le rapport aux règles, etc…

Cette initiative d’ouverture au monde de
la bande dessinée et à la lecture permet
également aux jeunes lors du choix et des
votes, de s’autoriser à avoir une opinion
et à la formuler.
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Dire pourquoi on aime ou
pourquoi on n’ aime pas,
argumenter face aux autres
mais aussi apprendre à les
écouter, savoir que son
avis sera entendu et pris
en compte, telles sont les
découvertes proposées aux
jeunes jurés de « Bulles en
fureur ».
Un premier vers la
démocratie, un accès à la
citoyenneté !

Bien sûr, et c’est
l’essentiel, « Bulles
en fureur » propose une
autre découverte à ces
jeunes : celle du
plaisir de lire . Telle
était bien l’idée
d’André-Georges Hamon ,
éducateur, et André
Noblet , libraire et
ancien éducateur, les
créateurs de « Bulles
en fureur ».



LA SELECTION DES BD
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.

Comme chaque année, au sein des services, 
les adolescents qui le souhaitent peuvent 
concourir au prix « Jeunes créateurs » en 
réalisant une création artistique selon 
le cahier des charges suivant :

- L’œuvre réalisée peut être tout type 
d'ouvrage littéraire illustré (recueil de 
poèmes, bande dessinée, calligraphies…) 
graphique, vidéo, photographique, ou 
multimédia imaginée à partir des bandes 
dessinées de l'édition en cours.
- Le prix récompense la recherche 
esthétique, l’originalité, l’esprit 
d’initiative et la qualité du contenu. 
- Les créations sont exposées lors de la 
journée nationale. 

Le jury est constitué 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).
Les membres du jury remplissent les grilles de 
notation en fonction des critères suivants :

• 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

LE PRIX JEUNES CREATEURS
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Et aussi, depuis 2014, le prix du public : 
Tout le monde peut voter !!



Prix André -Georges Hamon 2014

Lauréat Ado: 
King’s Game de Nobuaki Kanazawa et Hitori Renda
Edition Ki-Oon 

Lauréat pré ado:
Louca – Tome 1 : Coup d’envoi de Bruno Dequier
Editions Dupuis

En 2014, les prix ont été attribués à :



Nouveauté 
2014 !

2ème Prix : « LIVE » 
Service Educatif de 
l’Etablissement 
Pénitentiaire pour Mineurs 
d’Orvault (44)

Prix du Public : 
« Lulus Muppets »
UEAJ Saint-Jean-le-
Blanc (45)

1er Prix : 
EPEI de Caen (14)

Prix Jeunes Créateurs 2014



Témoignage Lise Mouchiquel - Educatrice

LULUS MUPPETS (UEAJ DE ST-JEAN LE BLANC) 
En 2014, des jeunes de l'UEAJ de Saint-Jean le Blanc (Loiret) faisaient pour la 
première fois l'expérience d'une création de stand artistique pour le Jury Jeune 
Créateur. Parti de l'envie de deux éducatrices de partager avec les jeunes cette 
action qu'elles avaient pu expérimenter dans d'autres services, ce projet a été conçu 
de façon transversale, pour créer autour des jeunes une mobilisation collective 
globale soutenante.
Les jeunes ont été touchés par la bande dessinée choisie comme support : La Guerre des 
Lulus - "1914, La Maison des enfants trouvés", de Hautière et Hardoc. Particulièrement 
investis et motivés, apportant leurs propres idées et trouvant eux-mêmes des astuces 
pour dépasser des difficultés techniques, en quelques séances, sur à peine un mois, 
ils ont su recréer les quatre Lulus et les réinstaller dans leur décor. 
Jeunes (pour la réalisation) et professionnels (pour l'aide technique et le soutien) 
épaulés par Chantal, bénévole à l'association AGIR-Abcd, ont été impliqués dans toutes 
les étapes en fonction de leurs compétences particulières : découpe de tissu, couture, 
modelage, peinture, armatures en fil de fer, impression de photos, recherche de 
vêtements chez Emmaüs, réalisation de l'étagère à confitures (atelier meubles en 
carton), fabrication d'une voiture en fil de fer et chambres à air, travail sur la 
lecture et le contexte historique (atelier scolaire), préparation du séjour, 
accrochage, présentation au public par quatre de ces artistes en herbe...
Les jeunes ont été heureux et surpris de voir les compétences acquises dans leur 
parcours de vie, même dans des circonstances difficiles, reconnues par autant de 
personnes. Ils ont pu entendre et lire dans les regards les réactions enthousiastes 
des participants et encadrants de la manifestation, et n'en sont pas revenus d'avoir 
obtenu le prix du public.
Cette belle expérience a donné aux jeunes un supplément d'énergie. Leur joie a même 
suscité la curiosité des autres jeunes, contribuant à leur faire prendre conscience 
que leurs efforts pour exploiter et développer leurs compétences pouvaient trouver une 
réelle reconnaissance, et qu'ils avaient leur place dans des espaces culturels.

Paroles de jeunes : 
La journée Bulles en Fureur à Rennes était déjà un cadeau, de par sa convivialité et 
ses découvertes. Elle l'a été encore davantage avec ce prix. Un grand merci à tous et 
à toutes pour ce geste qui nous touche tous beaucoup.
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La Direction de la PJJ est garante des 
orientations nationales, du cadre 
institutionnel, des objectifs pédagogiques 
pour les mineurs, et de la faisabilité de 
l'opération. L'organisation et le suivi de 
« Bulles en fureur » sont dévolus à la DIRPJJ 
Grand Ouest qui anime le comité de pilotage 
national.

Comité de pilotage national : il a pour fonction 
de fixer le cadre général et pédagogique de 
l'action, de la promouvoir auprès des directions 
interrégionales, ainsi qu'auprès des partenaires 
de l’opération : maisons d'édition, 
bibliothèques, structures culturelles,  
collectivités territoriales. Il contribue à la 
mutualisation et au partage de l'information et 
des pratiques pédagogiques afin que le plus 
grand nombre de jeunes participent à l'action.

Composition et rôle : Il réunit des agents de 
terrain dans un rôle opérationnel, qui 
participent régulièrement à « Bulles en Fureur » 
ainsi que des membres des Directions 
interrégionales pour assurer un suivi 
stratégique et assurer un lien fonctionnel avec 
la direction des politiques éducatives et de 
l’audit de chacune des directions 
interrégionales en vue de porter la 
manifestation sur l’ensemble du territoire. Les 
membres du comité de pilotage sont membres de 
droit du comité de sélection qui se réunit, 
chaque année au mois de juin à la  Cité 
Internationale de la Bande Dessinée et de 
l'Image – Angoulême – afin d'établir la pré-
sélection des albums soumise pour moitié aux 
votes des jeunes présents lors de la cérémonie 
nationale de remise de prix.

Identité Fonction Lieu d'exercice Région Délégation

Herbault Caroline Redactrice DPJJ/SDK/K3 AC Nationale

Lejeune Philippe Rédacteur DPJJ-SDRHRS-RH1 AC Nationale

Restoin Marie
Chargée de mission 

formation et 
développement

CIBDI (ex CNBDI) (16) CIBDI Partenariale 

Josso Catherine Professeur technique UEMO de Massy DIR IDF/ OM Territoriale 

Pouget Sylvie conseillère technique DIR IDF/OM DIR IDF/OM Int errégionale

Biskri Messaouda Conseillère technique DIRPJJ/PPE/Centre Es t DIRCE Interrégionale

Carlier Caroline Conseillère technique 
DIRPJJ/PPE/ Grand 

Centre
DIRGC Interrégionale

Couvoisier Bruno Educateur
CAE (QM) Chalon sur 

Saône (71)
DIRGC Locale

Laassiba Fatima Educatrice
UEHC Charleville-

Mezières DIRGC Locale

Meyer Christine Conseillère technique DIRPJJ/PPE/Grand Est D IRGE Interrégionale

Delvallet Eric RUE UEMO de Lens DIRGN Locale

DIR Grand Nord DIRGN interrégionale

Debray Sandrine Conseillère technique DT (35-22) DIRGO Locale

Maheas Martine éducatrice UEMO Nantes Ouest DIRGO territoriale  

Daniel Monique Conseillère technique DIRPJJ Grand-Ouest DIRGO Interr égionale

Baldi Franck Conseiller technique DIR Sud Est DIRSE Interrég ionale

DIRSO Interrégionale

Dujols Marie-Rose Conseillère technique DIR Sud ouest (33) D IRSO interrégionale

Semur Ludovic éducateur
Stemo Perpignan -

QM(66)
DIRSud Interrégionale 

Lecomte Julie Conseillère technique DIR Sud DIRSud Interrégio nale 

Audebrand Fabrice
Directeur adjoint des 

formations statutaires
ENPJJ ENPJJ Nationale

Roussel Aurélie Chargée de communication ENPJJ ENPJJ Nationale

Groud Benoit Bibliothécaire Ville de Rennes  (35)
Ville de 

Rennes
Partenariale 
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Le comité de pilotage 
local :
coordonné par la
Direction Territoriale
Ille et vilaine et Côtes
d’Armor, est chargé
d’organiser la journée
nationale de remise des
prix « André-Georges
Hamon » qui a lieu
chaque année, à Rennes.
La manifestation aura 
lieu cette année le 
samedi 17 octobre 2015, 
à Rennes, au théâtre de 
la Paillette.

Sur l’ensemble du territoire national, des comités de
pilotage locaux regroupent des agents de la DIRPJJ,
des Directions Territoriales PJJ et des services et
établissements qui leurs sont rattachés, ainsi que des
représentants, autant que de besoin, des partenaires
locaux (Municipalités, Bibliothèques, Librairies,
Espace Multi-Média...). Ces comités garantissent la
coordination des différentes actions et favorisent
l'organisation de journées festives de restitution
territoriale ou interrégionale.

Identité Fonction Institution
LE MOAL 

Fabienne
Relations au 

public
Ville de Rennes

GROUD Benoît Bibliothécaire Ville de Rennes  

BELAIR Gilles
Chargé de 

communication 
DIRPJJ Grand-Ouest

DEBRAY 
Sandrine

Coordinatrice
DTPJJ Ille et Vilaine 

et Côtes d'Armor

LOAUZON Aude
Chargée de 

communication
Ville de Rennes

JOYEUX  
Cécile

RPI
DTPJJ Ille et Vilaine 

et Côtes d'Armor
DANIEL

Monique
Conseillère 

technique
DIRPJJ Grand-Ouest
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Dans le cadre de l'action « Bulles en Fureur », dans chaque 
DIR, la direction des politiques éducatives contrib ue à 
l'articulation entre l'organisation par la DIR Gran d Ouest et 
les expériences locales. De par sa fonction, elle f acilite 
l'opérationnalité des dynamiques mises en œuvre par  les 
services. Elle veille à ce que la transmission de 
l’information respecte les différents échelons hiér archiques.
Elle travaille en lien avec le membre du comité de pilotage 
national notamment sur les tâches de communication,  
inscriptions, organisation locale.
Elle communique les informations relatives à la man ifestation 
aux directions territoriales. Le cas échéant, les p ersonnes 
relais dans chaque département se chargent de trans mettre ces 
informations à tous les services publics, associati fs 
habilités et autres partenaires (E.N., bibliothèque s, clubs de 
prévention, centres culturels …) sur le :
Contenu et objectifs de la manifestation
Date de lancement et échéancier de la manifestation
Liste des BD en compétition
Date de la journée nationale de remise des prix

Elle recueille les 
inscriptions des services et 
partenaires via les 
directions territoriales pour 
transmission à la direction 
des politiques éducatives de 
la DIR Grand Ouest.
Elle collecte les votes de 
chaque direction territoriale 
pour transmission à la 
direction des politiques 
éducatives de la DIR Grand 
Ouest.
Elle facilite la mise en 
place :
De journées de formation des 
professionnels au média BD et 
images
D'une fête inter-régionale en 
mai ou juin pour clore la 
session et récolter les votes 
des jeunes
Elle recherche des 
partenaires pour, 
éventuellement, cofinancer la 
mise en place d’actions en 
direction des mineurs 
(actions autour de la 
lecture, ateliers d’écriture, 
d’expression artistique, 
journée régionale…)
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La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image 
Une convention triennale entre la DIRPJJ  Grand-Ouest, la CIBDI et l’ENPJJ vient d’être 
signée . Elle  a été reconduite pour une durée de 3 ans (2015-2018 .). 
Inaugurée en 1990 et dédiée au 9 ème art, la Cité internationale de la Bande Dessinée et 
de l'Image (CIBDI), localisée à Angoulême, regroupe un musée, une résidence d’auteurs, 
une bibliothèque, un cinéma d'art et d'essai, une librairie. En 2004 , la CIBDI devient 
partenaire officiel de la manifestation « Bulles en Fureur ».
Des formations à destination des professionnels :
Le service de formation de la CIBDI assure des formations tous publics sur la 
découverte de l'univers de la bande dessinée, la création de fanzines. Il apporte son 
expertise pédagogique aux projets axés sur la bande dessinée. La formation s’inscrit 
dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et à ce titre, la formation s’ouvre 
également sur l’image, le graphisme, la lecture et l’écriture.
Depuis 2005 , dans le cadre de la convention nationale, la CIBDI  dispense des stages de 
soutien à la mise en œuvre de l'action au bénéfice des professionnels de la PJJ. Quatre 
sessions de stage  ont été organisées durant l'année 2014 en fonction des demandes. Les 
sessions sont conçues pour accueillir 15 stagiaires, dont 1/3 peut être ouvert aux 
partenaires de l'action. Le budget relatif à l'intervention de la CIBDI est pris en 
charge dans le cadre de la subvention qui lui est attribuée. L'hébergement, les frais 
de repas ainsi que ceux liés aux transports des stagiaires restent à la charge de la 
DIRPJJ concernée.

Les pôles des politiques éducatives en DIRPJJ en lien avec les PTF peuvent, dès à 
présent, prendre attache auprès de :
Mme Marie RESTOIN, afin de convenir, d'une session interrégionale de stage.
Les objectifs des formations : 
•comprendre l’univers de la bande dessinée à travers ses techniques de narration et 
d’illustration, d’environnement économique et une approche historique.
•consolider ses pratiques par la mise en situation d’expérimentations, tester des 
pratiques de médiations adaptées à la bande dessinée et plus généralement à l’image . 
Les stagiaires, à l’issue des formations, sont en mesure de monter des projets avec des 
partenaires et des auteurs.
Contact :
Marie RESTOIN – CIBDI - 121 rue de bordeaux - 16000 ANGOULEME –
Tel : 05 45 38 65 67 - Courriel : mrestoin@citebd.org
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La ville de Rennes
L'engagement et le soutien affirmés de la Ville de Rennes depuis l’origine de la manifestation ont 
fortement contribué au succès 
et à la pérennité de cette manifestation et de la j ournée nationale de remise de prix qui en constitue  
l'aboutissement annuel.
La ville de Rennes :

• Met à disposition un lieu adapté au caractère de la  manifestation et un lieu destiné à la 
restauration,

• Conçoit et met en œuvre la communication de la mani festation sur le territoire rennais et à 
usage des structures PJJ impliquées sur le territoi re national,

• Contribue à travers l’action des Bibliothèques de Rennes à l’élargissement de cette 
manifestation sur les quartiers rennais. Dans cette  perspective, les auteurs lauréats présents 
lors de cette journée, sont accueillis à la bibliot hèque la veille de la manifestation pour une 
rencontre tout public. En outre, la journée de la r emise de prix est ouverte aux publics des 
bibliothèques de Rennes. Les bibliothécaires consti tuent et encadrent des jurys de jeunes 
lecteurs,

• Participe à la pré-sélection des bandes dessinées s oumises aux votes des jeunes.

Les Librairies spécialisées : partenaires de proxim ité .
La liste des BD sélectionnées pour l'édition 2012 d e «Bulles en Fureur» est jointe au présent guide. 
Elle est aussi disponible sur intranet justice et s ur 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 dan s 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 e t 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 seule ment des lieux de prêts d'ouvrages mais ont une 
action plus large sur le développement de la lectur e auprès des enfants et des adolescents. Elles 
organisent des animations, des expositions, des ate liers de lecture et écriture, et des rencontres avec  
des auteurs.
Construire des rencontres et des projets communs av ec ces partenaires consolide la faisabilité des 
actions et dynamise le mixage des publics sur les q uartiers 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 2 5 juin 1986, le 15 janvier 1990 et le 30 mars 2009
actent du principe d'association des compétences et  des moyens entre les DIRPJJ et les DRAC afin de 
soutenir et de développer les actions culturelles e t artistiques en direction des jeunes pris en charg e 
par les services de la direction de la protection j udiciaire 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.
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