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Février 
2015

Sortie du 
Guide du 
Bulleur

Principe 
fondamental 
UN jeune = 

UNE voix

Avant le 26 juin 2015 ,
les services 

participants renvoient 
leur bulletins de 

participation ainsi que 
les votes des jeunes à 

la DPEA Grand Ouest

Octobre 2015 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 leur 

seront proposées

11 octobre 
2014

Sélection 
des BD en 
lice pour 

2015

De Février 
à Juin les 

jeunes 
lisent les 

BD

Les résultats sont 
comptabilisés. 
Début Juillet 

2015 , les 
résultats sont 
proclamés sur 

intranet Justice 
et sur le site d e 

la CIBDI
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Programme de la journée de remise des prix à Rennes

Fabrique à Bulles : espace lecture, découverte des bandes dessinées 
pour le prix 2015, caricatures, exposition des œuvres « Jeunes 
créateurs ».

Stand de la librairie rennaise "M'enfin" auprès duquel les jeunes 
présents ont chacun choisi, grâce à un "bon BD", une bande 
dessinée.

Stand de jeux vidéos animé par le pôle multimédia de la maison de 
quartier de La Touche à Rennes.

Suivi illustré en direct de la journée par Gérard Cousseau, dit 
Gégé.

Saynètes improvisées jouées par la SERPE (Théâtre d’improvisation) 
inspirées de chacune des bandes dessinées en compétition.

Sélection en direct de bandes dessinées par les jeunes, munis de 
boîtiers électroniques.

Exposition rétrospective sur 23 ans de Bulles en Fureur.

Animation Manga par l’association Japan Spirit Event

Remise du prix « Jeunes créateurs ».

1er prix : EPEI de CAEN

Gégé

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

L’œuvre réalisée devra concourir dans l’une de ces catégories 
:

- Œuvre écrite (BD, poèmes, histoires illustrées…)
- Art plastique (calligraphie, sculpture, 

photographies…)
- Œuvre numérique (vidéo, montage multimédia…)

Chaque œuvre devra être accompagnée d’un texte résu mant la 
démarche de création. Ce texte participera à la val orisation 
du travail auprès du public.

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

Pour participer, les délégations doivent s’inscrire  
avant le 25 septembre 2015 et remplir la fiche de 
candidature mise à disposition à la fin de ce guide .

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 .

C'est suite à la journée de remise de prix de Bulles en fureur
à Rennes en 2013 que l'EPEI à décidé de se lancer dans
l'aventure du Prix jeunes créateurs.
Nous avons visualisé lors de cette journée les différentes
créations et notamment la belle Mistinguette du CEF de
Liévin, nous avons admiré la qualité de toutes ces productions
de jeunes et cela nous a donné l'envie de se lancer dans
l'aventure.
Deux objectifs principaux au projet: donner aux jeunes le goût
de la lecture et les amener par le biais d'une pratique
artistique à s'exprimer.
Nous avons ainsi pris contact avec l'association « l'Encrage »
à Caen, spécialiste de la sérigraphie.
Des subventions de la DRAC ont été obtenues pour la mise en
place de cette action.
Deux éducatrices de l’EPEI ont organisé avec les jeunes les
temps de lecture des bandes dessinées autour de moments
conviviaux pour créer une dynamique de groupe positive et
préparer les jeunes aux ateliers.
Les groupes de jeunes de la PJJ étant très changeants, nous
avons choisi dans un premier temps d'amener les jeunes à faire
des productions individuelles. Puis, dans un second temps, de
réaliser à partir de ces œuvres, une création commune. Ainsi,
le travail a pu suivre son cours tout au long du projet sans
que les changements au sein du groupe ne l'impacte.
A travers le média de la réalisation d'une œuvre commune
s'articulent des savoir-faire et savoir-être essentiels à
l'avenir des jeunes: les échanges, le partage, la coopération,
le travail en équipe.
A cela s'ajoutent les connaissances techniques liées au
montage d'un projet, de sa conception à sa réalisation, les
jeunes ont ainsi acquis des connaissances transposables à leur
projet de vie et d'insertion.
9 jeunes ont participé à la création. Le jour de la remise des
prix, 4 de ces jeunes, garçons et filles se sont levés à 5h30
du matin pour se rendre à Rennes avec enthousiasme.
Quelle émotion lors de l'annonce du 1er prix décerné à l'EPEi
de Caen! Notre aventure déjà très belle tant au niveau du
travail éducatif que du travail partenarial a en plus été
couronnée de succès ! Les jeunes comme les encadrants sont
rentrés en Basse Normandie, émus et fiers. Une victoire pour
la reconstruction de l'estime de soi, de ces 9 jeunes et un
beau tremplin pour leur insertion sociale et professionnelle.

Marine Chanteloup, éducatrice à l‘EPEI de Caen 
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• DIR:___________________________________

• DT: ___________________________________

• Nom: __________________________________

• Adresse:_______________________________   
_______________________________________

• Téléphone: ____________________________

• courriel:______________________________

Secteur Public      SAH       Autres

Bulletin à envoyer avant le 26 juin 2015 à :

Direction Interrégionale 

de la Protection Judiciaire de la jeunesse 
Grand Ouest

DPEA/Section des Politiques éducatives

Adresse: 6 place des Colombes 

CS 20804 35108 Rennes Cedex 03

Tel : 02.99.87.95.10 Fax :02.99.36.53.14

courriel : dirpjj-grand-ouest @justice.fr

Merci d’indiquer le nombre de votes obtenus 
pour chacune

des BD dans l’une et/ou l’autre des catégories
RAPPEL: 1 JEUNE = 1 VOIX

Sélection Pré-Ado

Sélection Ado
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Bulletin de vote 2015



DIR de rattachement :__________________________

DT : __________________________________________

Nom du service: _______________________________

Adresse:_______________________________________

Téléphone: ____________________________________

courriel:______________________________________

Référent (s) de l’action:______________________

_______________________________________________

Inscription au prix jeunes créateurs

Nom de la création: 

Thématique:  

Afin d’organiser au mieux votre accueil, merci
de préciser les caractéristiques et les besoins
de votre œuvre pour assurer au mieux sa mise en
valeur:
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Dimension:____________________________________

Besoin de support: _____________________________

L’œuvre est envoyée avant le vendredi:

acheminée le vendredi:

le samedi (avant 9h):

La délégation sera présente: oui non

Nombre de jeunes :
Nombre d’accompagnateurs: 

( SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU PRIX JEUNES 
CREATEURS, MERCI DE REMPLIR LA PARTIE CI-CONTRE )

�Œuvre écrite 
�Arts plastiques
�Œuvre numérique
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d’inscription à la journée de remise des 

prix 

Si vous avez l’intention de participer à la journée  
de remise des prix de Bulles en Fureur à Rennes et/ ou 

d’y exposer une œuvre dans le cadre du Prix Jeunes 
Créateurs , ce bulletin est à retourner renseigné 

avant le 25 septembre 2015 à :
Direction Territoriale Ille et Vilaine/Côtes d’Armo r

À l’attention de Mme Sandrine Debray
19 A, rue de Chatillon BP 3172    

35031 Rennes cedex
Tel: 02.99.31.36.37; Fax:  02.99.35.17.61 ; 

Courriel: ddpjj-rennes@justice.fr
Copie impérative à dirpjj-grand-ouest@justice.fr


