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Pré en «Bulles»

Les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse n’ont bien souvent pas rencontré les conditions qui leur
auraient permis, dès la petite enfance, de s’engager dans les apprentissages nécessaires à une bonne
socialisation et à un développement harmonieux. Pour ces jeunes qui considèrent avec appréhension, voire
méfiance, tout ce qui ne fait pas partie de leur environnement habituel, l’accès à la culture représente un acte
éducatif majeur.

Favoriser cet accès et acquérir des savoirs de base font partie des « défis » posés à la PJJ.

Défis en effet, car avec ces jeunes, en situation grave d’échec scolaire, voire en refus d’apprentissage,
pratiquer d’emblée une pédagogie de comblement des lacunes fondée sur la répétition des apprentissages,
paraît peu opérant. Il semble plus profitable, dans un premier temps de les entraîner dans des
« aventures culturelles» qui les mobilisent fortement et leur permettent de reprendre confiance en eux. Ils
découvrent ainsi que la langue, les sciences et les arts ne se réduisent pas aux programmes scolaires dans
lesquels ils ont toujours échoué.

« Bulles en fureur » s’inscrit dans ces aventures possibles.

En effet, cette action qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de la circulaire d’orientation du 25 février 2009
relative à l’action éducative structurée par les activités de jour, a comme vocation première de concourir à la
lutte contre l’illettrisme, de développer la lecture et la maitrise de la langue. Cette initiative d’ouverture au
monde de la bande dessinée et à la lecture permet également aux jeunes de s’autoriser à avoir une opinion et à
la formuler, 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 ».

Cette opération est ainsi 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 d’autres objectifs éducatifs. Ainsi, les thématiques développées dans
les histoires sont autant de supports pour échanger avec les éducateurs sur des questions de santé, la relation
aux autres, le rapport aux règles, la citoyenneté, etc.

Bien sûr, et c’est peut être 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 » :

« Nous réduisons, souvent par habitude, la lecture à une
fonction utilitaire. Mais lire, c’est aussi se retrouver en
soi pour s’évader un instant et se plonger dans d’autres
univers imaginaires. Rêver, laisser vagabonder ses
émotions en toute liberté »

André Noblet
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Lauréats Prix Georges Hamon 2010

Bulles en Fureur : le pari de la socialisation, de l'insertion par la dimension culturelle

Le 16 octobre 2010, au Théâtre de la Paillette à Rennes, Madame Rosemonde DOIGNIES, Directrice
Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Grand-‐Ouest, représentant Madame le Garde des
Sceaux et Monsieur le Directeur de la PJJ, a déclaré ouverte la 19ème édition du prix André Georges Hamon –
Bulles en Fureur 2010.
En ouverture de la journée nationale, en présence de Monsieur COQUART, Madame LE TOURNEUX et
Madame DEBROISE, élus de la Ville de Rennes et de près de 180 participants, elle a remis les récompenses
aux lauréats 2010 :

Catégorie ados

Titre : Caravane, T1 – Mila

Dessinateur Olivier Milhiet
Scénario Olivier Milhiet

Editeur Delcourt G. Productions
Date de parution 13/03/2008
Collection Terres De Legendes

ISBN 2756004073
Illustration Illustrations couleur

Prix 12,90

Catégorie pré-‐ados

Titre : Amulet, T1 -‐ Le gardien de la pierre

Dessinateur Kibuishi
Scénario Kibuishi
Editeur Akileos Eds

Date de parution novembre 2008
Collection Jeunesse
ISBN 2355740283

Illustration Illustrations couleur
Prix 12
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Zoom sur la journée nationale du 16 octobre 2010

Trophée réalisé par les jeunes de l’EPM d’Orvault Présentation des BD en compétition par la Troupe d’Improvisation Rennaise

remis à Kazu KUBUISHI

Le menu de la journée...copieux

Fabrique à Bulles : espace lecture, découverte des bandes dessinées pour le prix 2011, caricatures, atelier
de BD, dédicaces des auteurs, exposition des uvres « Jeunes créateurs », exposition Art postal.

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 de la journée par Gérard Cousseau, dit Gégé.

Saynètes improvisées jouées par la Troupe d'Improvisation Rennaise inspirées de chacune des bandes
dessinées en compétition.

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

Exposition rétrospective sur les 18 années précédentes de Bulles en Fureur.

Remise du prix "Jeunes créateurs"
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Le Prix « Jeunes Créateurs »

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’ uvre 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.
La surface au sol de l' uvre ne devra pas excéder 5 m².
Des matériaux qui ne se détruisent pas à la chaleur, non périssables et
transportables

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, constitué de personnalités du monde de la bande dessinée, de jeunes lecteurs, d’élus de la ville de
Rennes et de professionnels de la PJJ, se réunit et remet le prix aux lauréats en fin de journée.

Pour participer, les équipes doivent s’inscrire avant le 23 septembre 2011 et remplir la fiche de candidature
mise à disposition à la fin de ce guide.

En 2010, le prix « Jeunes créateurs » a été attribué :

1er prix a été décerné à l’Unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Lorient.

« L’aventure créatrice a pris naissance au sein de l’UEAJ de Lorient le
5 mai 2010. Les jeunes en présence du professeur technique culture
et savoirs de base, du professeur technique demétallerie et de Karen
RACCAH, artiste plasticienne, ont décidé de réaliser une création à
partir de deux bandes dessinées : «Caravane» et «Quelques jours
ensemble».
Après un long travail de réflexion sur les bandes dessinées, les jeunes
ont retenu 4 thèmes : la trahison, la violence, la maladie et la mort.
Le bois, le métal, le plexiglas ont été retenus comme support. Les
procédés utilisés ont été le dessin, la peinture, la photo, le hang-‐art.
Puis au fur et à mesure des rencontres, échelonnées de mai à
octobre, la création a commencé à prendre naissance ; chacun
l’alimentant petit à petit, elle apparaissait, elle s’éclaircissait pour
aboutir au projet final.
En arrière plan un dessin inspiré des BD représente, d’un côté un
monde désertique, nomade, plutôt pauvre et de l’autre un monde
plus aisé et sédentaire.
Le premier plan sera occupé par un livre géant constitué d’un axe
métallique autour duquel 4 pages en plexiglas s’ouvriront sur les 2
mondes afin de montrer que quelques soient les différences, tous les
êtres humains peuvent être sujets à la trahison, la violence, la
maladie et la mort ».

Véronique ROBERT, professeur technique
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• Le 2e prix revient au Service territorial éducatif d'insertion Cap Nord de Marcq-‐en-‐Bar ul pour sa
réalisation d’une maquette comprenant des objets en lien avec les BD.

• Le 3e prix est attribué à l’UEAJ de Rennes pour ses portraits réalisés avec du matériel de récupération.

Les services lauréats ont reçu chacun une miniature représentant les différents personnages de « Blacksad »
de Juan Diaz CANALES et Juanjo GUARINDO, ainsi qu’une affiche de cette même bande dessinée.

Bulles en fureur 201O en quelques chiffres

• Nombre de services inscrits :
Secteur public : 38 (dont 4 QM et 2 EPM)
SAH : 7 (dont 2 CEF)
Classes relais et bibliothèques : 14
Total : 59

•Nombres de jeunes inscrits :
Secteur public : 218 (dont 31 jeunes en QM et 23 en EPM)
SAH : 103
Classes relais et bibliothèques : 110
Total : 431

De Bulles en Bulles...en 2011

Pour l'édition 2011, vingtième anniversaire de la manifestation, les votes exprimés par les jeunes seront
centralisés au niveau du pôle des politiques éducatives de la direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse du Grand Ouest, sur le principe « un jeune = une voix »...

Les services PJJ, secteur public et secteur associatif habilité, participant aux votes transmettent leurs
résultats à leur direction territoriale de rattachement.

Les directions territoriales font remonter les résultats par la voie hiérarchique à la Direction Interrégionale de
la PJJ du Grand-‐ Ouest à l’attention de la DPEA (section des politiques éducatives).

Les autres partenaires peuvent transmettent directement leurs votes à la Direction Interrégionale de la PJJ
du Grand-‐ Ouest à l’attention de la DPEA (section des politiques éducatives).

A la clôture des retours de votes, la DIR Grand Ouest transmettra à l'administration centrale le nombre
d'inscrits sur l'opération 2011.

Les auteurs des bandes dessinées lauréates seront récompensés lors de la journée nationale qui se tiendra le
samedi 15 octobre 2011 à Rennes.

Tous les jeunes ayant participé à l’aventure Bulles en fureur sur l’année, seront invités.

Dans la mesure du possible, et à l’appréciation des professionnels, les familles des jeunes peuvent être
associées aux projets éducatifs, et leur venue lors de la manifestation pourra être envisagée, en fonction de
la proximité géographique.
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Organisation et suivi de l’opération « Bulles en Fureur »

La direction 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.

Le comité de pilotage national

Le Rôle du COPIL 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.

La composition et le rôle des membres du COPIL : Il réunit des agents de l'ensemble du territoire
national qui participent régulièrement à « Bulles en Fureur » et qui souhaitent s'investir dans cette
aventure. Les agents impliqués peuvent être des professionnels des services, des personnels de
directions territoriales ou interrégionales.

Les membres du comité de pilotage assurent le lien fonctionnel avec la direction des politiques
éducatives et de l’audit de chacune de leur direction interrégionale 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 Délégation
Artifoni Gérard Professeur technique CAE-‐BURES-‐SUR-‐YVETTE (91) Territoriale

Bensoussan
Lysianne

RUE EPE Evry Territoriale

Couvoisier Bruno Educateur CAE (QM) Chalon sur Saône (71) Territoriale
Debray Sandrine Coordinatrice STEMOI Rennes-‐Redon Interrégionale
Delvallet Eric CSE CAE Carcassonne (11) Territoriale

DujolsMarie-‐Rose Conseillère technique DIR Sud-‐Ouest (33) Territoriale
Faure Nathalie Rédactrice K3 DPJJ/SDK/K3 Nationale
GuinleMarine Chargée de communication DIRPJJ-‐SUD-‐OUEST Interrégionale

Grout de Beaufort
Sophie

Conseillère technique DIRPJJ/PPE Sud Est Interrégionale

Hardelay Thycia CSE CAE/UEAJ Versailles (78) Territoriale
Joyeux Cécile RPI DT Ille et Vilaine et Côtes d'Armor Interrégionale
Laassiba Fatima Educatrice CER Poix du Nord (59) Territoriale
RestoinMarie Chargée de mission formation

et développement
CIBDI (16) Partenariale

RipollMarie-‐Ange Directrice EPE Angoulême (16) Territoriale
Robert Emilie RPE DIRPJJ/PPE Grand Ouest (35) Nationale

Roginski Fabienne Bibliothécaire Ville de Rennes (35) Partenariale
Ryssel Véronique Psychologue STEMO Saint Nazaire (44) Territoriale
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Le comité de pilotage local coordonné par la DIRPJJ Grand-‐Ouest et par la Direction Territoriale Ille et vilaine
et Côtes d’Armor, est chargé d’organiser la journée nationale de remise des prix « André George Hamon »
qui a lieu chaque année, à Rennes.

La manifestation aura lieu cette année le samedi 15 octobre 2011, à Rennes, au théâtre de la Paillette.

Composition du comité de pilotage local

Identité Fonction Institution
GRANGE Sophie Service communication Ville de Rennes
DURAND Magalie Service communication Ville de Rennes
ROGINSKI Fabienne Bibliothécaire Ville de Rennes

ROLIN Bertrand Responsable du pôle
équipement et aménagement
coordination de la DG culture

ville de Rennes

Ville de Rennes

Monsieur QUERUO Directeur Théâtre la Paillette
Monsieur BARON coordinateur MJC la Paillette
DE LOGU Richard responsable Association BUG
DEBRAY Sandrine Coordinatrice DTPJJ Ille et Vilaine et Côtes d'Armor (35-‐22)
JOYEUX Cécile RPI DTPJJ Ille et Vilaine et Côtes d'Armor (35-‐22)
ROBERT Emilie Responsable PE DIRPJJ Grand-‐Ouest

Sur l’ensemble du territoire national, des comités de pilotage locaux regroupent des agents de la DIRPJJ de
compétence territoriale, des Directions Territoriales PJJ et des services et établissements qui leurs sont
rattachées, ainsi que des représentants, autant que de besoins, 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.
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Place et rôle des pôles des directions des politiques éducatives et de
l’audit en DIRPJJ pour la manifestation

Dans le cadre de l'action « Bulles en Fureur », dans chaque DIR, la direction des politiques éducatives
contribue à l'articulation entre l'organisation par la DIR Grand Ouest et les expériences locales. De par sa
fonction, elle facilite l'opérationnalité des dynamiques mises en uvre par les services. Elle veille à ce que la
transmission de l’information respecte les différents échelons hiérarchiques.

- 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 manifestation aux directions territoriales. Le cas
échéant, les personnes relais dans chaque département se chargent de transmettre ces informations
à tous les services publics, associatifs et autres partenaires (E.N., bibliothécaires, 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…)

Les directions des politiques éducatives et de l’audit en DIR PJJ 2011

DIRPJJ Régions administratives Directeur des politiques

éducatives et de l'audit (DPEA)

Centre Centre -‐ Bourgogne Christine LESTRADE

Centre Est Rhône-‐Alpes -‐ Auvergne Lyne PILLET

Grand Est Lorraine -‐ Franche-‐Comté-‐
Champagne-‐Ardennes*-‐Alsace

Yves REYNAUD

Grand Nord Nord – Pas-‐de-‐Calais
Picardie -‐ Haute-‐Normandie

Daniel SNOECK

Grand-‐Ouest Bretagne – Pays-‐de-‐la-‐Loire
Basse-‐Normandie

Christine ANDRE

Ile-‐de-‐France Ile-‐de-‐France/Outre-‐Mer Marie BROUTIN

Sud Midi-‐Pyrénées
Languedoc-‐Roussillon

Chantal ALARY-‐DAVET -‐

Sud Est Provence-‐Alpes-‐Côte d'Azur -‐ Corse Dominique DIDIERS

Sud Ouest Aquitaine
Limousin -‐ Poitou-‐Charentes

Jean TEUMA
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Comment participer ?

Inscription avant le 31 mai 2011

Un seul mot : simplicité ! Il suffit que les services s'inscrivent à l'aide du bulletin d'inscription joint au présent
guide, pour être jury local. Il leur faut acquérir, auprès de la librairie la plus proche, et sur le budget de
fonctionnement de l'établissement, l'ensemble des albums en concours. Par expérience de Bulleurs,
l'acquisition de deux jeux d'albums, au lieu d’un seul jeu, soit 24 au total, est plus fonctionnel pour mener à
bien les ateliers et se lancer dans l'aventure.

Au plus tard le 31 mai 2011, la section des politiques éducatives de la DIR Grand Ouest réceptionne les fiches
d'inscription transmises par les directions interrégionales de la PJJ.

Courant du mois de Mai et jusqu'au 15 juin 2011

Des manifestations territoriales ou interrégionales sont organisées : journées festives avec des ateliers
graphiques, des rencontres avec des dessinateurs, des spectacles, etc…

Début juin

Le comité de sélection, constitué des membres du Comité de Pilotage et de professionnels de la Bande
dessinée, se réunit durant trois jours, dans les locaux de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de
l'Image, afin de pré-‐sélectionner les albums qui seront en compétition en 2012.

Pour le 20 juin 2011

A l'aide du document « Jury local ou territorial ou Interrégional », joint en annexe du présent document, la
répartition par albums des votes exprimés dans chaque DIRPJJ est transmise à la section des politiques
éducatives de la DIR Grand Ouest. Tous les votes exprimés par les jeunes doivent impérativement être
transmis à la DIR Grand Ouest.

Début juillet 2011

Les résultats des votes seront proclamés sur intranet et communiqués aux services participants.

Le 15 Octobre 2011

La journée officielle de remise du prix « André Georges Hamon » est organisée à RENNES. C'est aussi
l'occasion de la remise des prix « jeunes créateurs » (Art visuel, littéraire & Adaptation BD).

Tous les jeunes ayant participé à l’aventure « Bulles en fureur » sur l’année, seront invités. Dans la mesure du
possible, et à l’appréciation des professionnels, la venue à la journée nationale des familles associées au
projet, pourra être envisagée, en fonction de la proximité géographique.
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Un jury, pourquoi faire ?

A l'initiative d'un établissement, d'un service, d'une direction territoriale, ou d'une direction interrégionale,
les jurys locaux, territoriaux, interrégionaux permettent de faire se rencontrer tous les jeunes qui participent
à « Bulles en Fureur » sur un territoire et une interrégion. A l'aide des bulletins de vote, joints en annexe du
présent document, les jeunes Bulleurs expriment alors leurs choix et préférences sur la sélection d'albums en
compétition par un vote individuel lors du scrutin territorial et interrégional.

Ces jurys locaux sont à chaque fois, l'occasion d'un événement festif autour de la bande dessinée, de la
lecture, de l'écriture, du graphisme et de tous les médias éducatifs qu'ont pu pratiquer les jeunes durant les
mois qui ont précédé ces instants souvent magiques. C'est aussi la reconnaissance par la valorisation sur un
territoire et une interrégion, des efforts de création et des capacités d'expression de toutes celles et ceux qui
se sont engagés dans cette aventure singulière.

Comment ?

Un jury interrégional ou territorial implique la réunion, plusieurs fois dans l'année, d'un comité de pilotage
local où sont invités les porteurs de projets des différents services, les partenaires de la manifestation
comme, le cas échéant l’association organisatrice d'un événement, d'un festival, les représentants de la
direction régionale des affaires culturelles, des représentants des collectivités locales ainsi que tous les
partenaires qui souhaitent apporter leur contribution à l'ensemble de l'action.

Qui ?

Les adolescents suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse du secteur public et du
secteur associatif habilité, les élèves des classes relais, les mineurs incarcérés, les jeunes accueillis dans les
structures partenaires peuvent être jurés.

Exemple de jury territorial
Le jury local de "Bulles en fureur" du Service territorial éducatif de milieu
ouvert (STEMO) de Saint-‐Nazaire s’est réuni le 16 juin 2010. Trente-‐cinq
jeunes ont ainsi participé au scrutin. Après le vote, une animation autour
d'Hergé et de la bande dessinée a permis aux mineurs de découvrir la
richesse des albums de Tintin.

Cinq séances de deux heures organisées par la psychologue et le
professeur technique du STEMO de Saint-‐Nazaire, ont permis cette
approche ludique et conviviale de la lecture. Les adolescents et
préadolescents participant à cette manifestation ont lu les douze ouvrages
en compétition. Le secteur pédopsychiatrique, le secteur de pédiatrie,
l’ensemble des classes de 5e d’un collège de la ville, la classe relais et le
STEMO de Saint-‐Nazaire ont été mobilisés. Au terme d’une
lecture approfondie, chaque jeune a voté pour sa BD préférée.
Les ados ont élu Pico Bogue, de DORMAL et ROQUES (édition Dargaud), un
album qui illustre le regard malicieux d’un enfant sur le monde des
adultes. Les pré-‐ados eux n’ont pas pu se départager. Mais le résultat de
ces votes alimente le scrutin national qui désignera les deux gagnants du
prix Bulles en fureur 2010.
La journée du 16 juin a été, par ailleurs, consacrée à une animation
découverte de la BD.

Les jeunes jurés ont rencontré le président de l’association de Tintin, qui a
réalisé un petit exposé ludique sur le héros et la mise en parallèle de
l’histoire de Tintin et de la grande Histoire (Tintin objectif lune, On a
marché sur la lune, Tintin au pays de l’or noir...). Un parcours à pied, guidé
par ce spécialiste a permis de découvrir les vignettes géantes qui
ponctuent ainsi le site du port de Saint-‐Nazaire.
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Les Partenaires

Un Partenaire national …

Inauguré en 1990 et dédié au 9eme art, la Cité internationale de la Bande Dessinée et de l'Image (CIBDI),
localisée à Angoulême, regroupe un musée, une bibliothèque, un cinéma d'art et d'essai, un centre
d'imagerie numérique, une librairie.

En 2004, la CIBDI devient partenaire officiel de la manifestation « Bulles en Fureur ». Une convention
triennale avec la DPJJ favorise l'évolution de l'action et contribue au développement des formations pour les
professionnels et de l'organisation de la journée nationale de remise du prix.

Le service pédagogique 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
uvre de l'action au bénéfice des professionnels de la PJJ. Au moins trois sessions de stage seront

organisées durant l'année 2011 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 MmeMarie RESTOIN, afin de convenir, d'une session interrégionale de stage.

Les objectifs des formations

découvrir et comprendre
par la découverte de l’univers, des techniques de narration liées à la bande dessinée et à
l’image, de l’environnement économique, des différents contextes historiques.

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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Les Librairies spécialisées : partenaires de proximité.

La liste des BD sélectionnées pour l'édition 2011 de «Bulles en Fureur» est jointe au présent guide. Elle est
aussi disponible sur 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 DOM TOM. 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 écriture, et des rencontres avec des auteurs.

Construire des rencontres et des projets communs avec ces partenaires consolide la faisabilité des actions et
dynamise 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 du
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.

Pour les projets «Bulles en fureur», il est préconisé de les associer dès la constitution des comités de pilotage
afin de renforcer l'articulation et la synergie entre les différents acteurs de terrain.
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A MONTOLIEU, UNE EXPERIENCE QUI RESTERA GRAVEE

« Le début d’une dynamique inter-‐régionale »
Si cet atelier a pu fédérer les services c’est aussi grâce à l’objectif plus large de constituer un jury inter-‐régional pour la
manifestation "Bulles en fureur". A l’issue de l’atelier, le groupe s’est donc retrouvé autour d’un goûter et c’est Eric
DELVALLET, l’éducateur promoteur de cette journée, qui a annoncé les résultats pour la DIR Sud, Caravane en catégorie
Ados et Le petit Poucet en Préados.

La plupart des éducateurs présents se sont connus lors d’une formation organisée en mars dernier au Pôle territorial de
formation de Toulouse, intitulée « la bande dessinée avec les adolescents, retrouver la saveur de lire ? ». Pour notre
organisateur, « cette journée, c’est la concrétisation de ce nous avions décidé à la fin de cette formation ».

« Si cette activité marche autant, c’est parce qu’elle associe le travail de lecture et d’analyse fait en amont avec les
jeunes à une activité ludique et participative », explique Georgette SARRADIN, conseillère technique chargée des
questions culturelles à la DIR Sud qui se dit fière de la genèse d’une telle initiative, et qui « souhaite la voir se renouveler
l’année prochaine ».

14 mineurs pris en charge par 6 services de la direction
inter-‐régionale (DIR) Sud ont participé, le 26 mai, à un
atelier reprographie, à Montolieu (Aude), "Cité du livre".
L’activité fait suite à la création d’un jury inter-‐régional
"Bulles en fureur", manifestation nationale organisée par
la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ).
Associer un atelier créatif à l’objectif pédagogique de la
Manifestation "Bulles en fureur", l’idée n'est pas, de
prime abord, particulièrement originale. Mais parvenir à
réunir dans ce projet plusieurs services de la DIR Sud,
voilà qui est inédit. Six 2 établissements ont répondu
présent à l’appel de l’Unité éducative de milieu ouvert
(UEMO) de Carcassonne et de l’éducateur Éric DELVALET :
les UEMO de Bagnols-‐sur-‐Cèze (30), de Carcassonne
(11), de Narbonne (11) et de Perpignan, la classe relais de
Carcassonne et l’Unité éducative d’activités de jour de
Nîmes (30).
« Concentration et respect des consignes » : Un bac, des
encres, une technique de mélange précise, la
démonstration est impressionnante et marque le ton de
cette après-‐midi, tant pour les mineurs que pour leurs
accompagnants.
L’objectif de ces deux heures : repartir avec une feuille
personnalisée sur laquelle on aura gravé son prénom,
dessiné une illustration en s’inspirant des bandes
dessinées « Bulles en fureur » en compétition et passé le
tout à la presse. Dès le commencement, la difficulté se
fait sentir : écrire son prénom en typographie n’est pas
chose aisée car il faut composer lettre à lettre en
imaginant son nom écrit à l’envers. « Cet atelier est
intéressant car cette activité requiert deux facultés de la
part des jeunes : la concentration et le respect des
consignes », note l’un des éducateurs présents.
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Et Maintenant…

A vos Bulles...
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Informations et inscriptions

Direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la jeunesse
du Grand Ouest

Section des politiques éducatives
Emilie ROBERT

Direction territoriale d’Ille et Vilaine et Côtes d’Armor

Cécile JOYEUX
Sandrine DEBRAY

Suivi du dossier au niveau national
Nathalie FAURE,

Bureau des Partenariats institutionnels et des Territoires (K3)
nathalie.faure@justice.gouv.fr
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BULLES EN FUREUR 2011
AAllbbuummss eenn ccoommppééttiittiioonn
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Présélection ADOS -‐ Bulles en Fureur 2011 -‐ Fiches techniques

Les Epées de verre – Tome 1
Scénariste : Sylviane Corgiat
Dessinateur : Laura Zuccheri
Parution : août 2009
56 pages
ISBN : 9782731618785
12.90 -‐ 25.40 CHF

Résumé

Dans un monde voué à disparaître à cause de l'extinction prochaine de son soleil, une jeune fille va se révéler être la
détentrice d'un pouvoir permettant d'ouvrir une porte sur un autre monde. Pour cela, il lui faudra réunir quatre épées
de verre, que l'on croit tombées du ciel en quatre points de la planète. Mais il lui faudra aussi composer avec sa propre
histoire et son désir de vengeance qui pourrait bien éclipser la mission dont la destinée l'a chargée.

Arabico -‐ T. 1 : Liberté -‐ Par Halim Mahmoudi –
Editions Soleil

Scénariste :MAHMOUDI
Dessinateur :MAHMOUDI
Coloriste :MAHMOUDI
23 décembre 2009

Résumé

Non, dans le quartier, on l’appelle Arabico. Il est français d’origine algérienne. Et mine de rien, ça change pas mal de
choses ! Pas moyen pour lui de faire un pas dans le quartier sans être suspecté par la police d’intelligence avec l’ennemi
(reste à déterminer l’ennemi !), impossible d’aller à l’école sans une kyrielle de papiers qui attestent sa nationalité
française et, bien sûr, impossible d’échapper à la dissertation sur l’identité.

L' Honneur des Tzarom 1. Cellules familiales
Date de parution : 06/01/2010 | ISBN : 978-‐2-‐7560-‐1370-‐1 | Prix public : 12.90

Scénario :Wilfrid LUPANO
Dessin : Paul CAUUET
Couleurs : Paul CAUUET
Série : Honneur des Tzarom (L')

Collection : NEOPOLIS

Résumé : Les Tzarom forment une famille d'escrocs intergalactiques. Mais voilà que Lubna, la mère et le cerveau attitré
de la bande, se retrouve sous les verrous, flanquée d'un jeune avocat commis d'office. Ce dernier peine sur le dossier,
peu aidé par ses clients atypiques qui attendent le procès dans l'indifférence la plus totale... à moins que ce ne soit là un
de ces plans sournois dont la famille a le secret !
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Fables Amères – De tout petits riens
Dessinateur : Christophe CHABOUTE
Scénariste : Christophe CHABOUTE
Coloriste : Christophe CHABOUTE
Edition : Vents D’Ouest
Collection : Integra
Sortie : mars 2010
Prix : 12 euros
Nombre de pages : 104 pages ISBN : 9782749305097

© CHABOUTE / VENTS D'OUEST

Résumé
Le métro à l'heure de pointe, à la caisse d'un supermarché, une grasse matinée ou un jogging dans un parc,
autant de lieux et de situations banales souvent jalonnées de petits incidents dérisoires et anodins...

PLUTO -‐ TOME 1 -‐ 001
Dessinateur : Naoki URASAWA
Scénaristes : Naoki URASAWA / Osamu TEZUKA / Takashi NAGASAKI
Edition : Kana
Collection : Big Kana
Sortie : Février 2010
ISBN : 9782505002093

© URASAWA / NAGASAKI / TEZUKA / KANA

Résumé
Dans le monde futuriste imaginé par Osamu Tezuka, où les robots vivent aux côtés des humains et comme
des humains, une série de crimes mystérieux s'enchaîne. Des robots et des chercheurs renommés sont
assassinés dans des circonstances étranges liées à des phénomènes naturels – feu de forêt, tornade
extrêmement locale… Toutes les victimes sont retrouvées avec un ornement formant comme des cornes sur
leur tête. Gesicht, un inspecteur robot appartenant à Europol est chargé d’enquêter sur l’affaire. Il
découvrira rapidement que toutes les victimes sont des vétérans du dernier conflit d’Asie centrale. Il ne
tardera également pas à identifier le fait que les robots visés par le tueur sont en fait les sept robots les plus
puissants et performants de la planète, dont Gesicht lui-‐même fait partie. Il part alors à la rencontre des
personnes et robots menacés pour tenter de les prévenir et les protéger du danger.

Une sacrée mamie – Tome 1
Scénario : Shimada, Yôshichi
Dessin : Ishikawa, Saburô
Couleurs : Ishikawa, Saburô
Parution le 10/06/2009
Editeur : Delcourt
ISBN : 978-‐2-‐7560-‐1516-‐3

Résumé
Akihiro est un jeune garçon turbulent qui vit à Hiroshima avec sa mère et son frère. Il est confié du jour au
lendemain à sa grand-‐mère qui habite dans la petite ville de Saiga. Tout d’abord triste de quitter sa famille et
un peu effrayé de vivre seul avec une vielle femme à la campagne, Akihiro doit néanmoins apprendre à
s’adapter et à aimer sa nouvelle existence.
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Présélection PRE-‐ADOS -‐ Bulles en Fureur 2011 -‐ Fiches techniques

Les Mc Fox -‐ 1. Praxis & Compagnie
Scénario : Gaudin, Jean-‐Charles
Dessin : Trichet, Cyril
Couleurs : Esteban
Editeur : Soleil Productions
Taille : Format normal

© Soleil Productions 2010 Trichet/Gaudin

Résumé : Une ville tranquille : Wood City. Une famille modèle : Les Mc Fox. Meg et Phil, des parents dévoués
et parfois un peu pénibles... Ecto, le petit frère... le chouchou à sa maman... Et lui-‐même, Praxis, le seul, le
vrai !

Powa -‐ 1. Chêne
Scénario : Fiquet, Ben
Dessin : Fiquet, Ben
Couleurs : Fiquet, Ben
Editeur : Delcourt
Collection : Jeunesse

© Delcourt 2010 Fiquet

Résumé : Nathan est un lycéen comme tant d'autres qui vit péniblement son année de seconde. Alors, quand
une fée se présente à lui, lui offre un pouvoir magique ? mieux encore, lui propose de tester un don par jour
jusqu'à trouver le bon, il se dit que ses ennuis sont enfin terminés et que sa vie pourrait définitivement
changer. Seulement voilà, cela ne se passera pas exactement comme il l'aurait imaginé...

La sorcière du placard aux balais
Scénario : Gripari, Pierre

Dupré La Tour, Florence
Dessin : Dupré La Tour, Florence
Couleurs : Dupré La Tour, Florence
Editeur : Gallimard Jeunesse
Planches : 48

© Gallimard Jeunesse 2009 Dupré La Tour/Gripari

Résumé de l'album :Monsieur Pierre fait l'acquisition d'une maison grâce à une pièce de cinq francs trouvée dans sa
poche. Il s'aperçoit rapidement que la maison est hantée par une sorcière cachée dans le placard aux balais. Cette
dernière reste tranquille, sauf si quelqu'un a le malheur de chanter la chanson "Sorcière, sorcière, prends garde à ton
derrière", ce qui arrive. Pierre est alors obligé d'inventer des gages irréalisables par la sorcière s'il ne veut pas
disparaître.
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La carotte aux étoiles
Scénario : Lejonc, Régis
Dessin : Riff Reb's
Couleurs : <Quadrichromie>
Autres : Murat, Thierry
Editeur : Editions de la Gouttière
Planches : 33
Info édition : D'après une histoire originale de Thierry Murat.

© Editions de la Gouttière 2010 Riff Reb's/Lejonc

Résumé de la série : Dans une société toujours plus axée sur la consommation et la surmédiatisation, voici
l’histoire d’un lapin savant, génial inventeur de la « Carotte aux étoiles ». Malheureusement, cette fabuleuse
invention lui échappe bien vite. « On se demande s’il est bon qu’un rêve se transforme en argent » se
demande notre héros.

Les Quatre de Baker Street -‐ 1. L’affaire du rideau bleu
Scénario : Djian

Legrand, Olivier
Dessin : Etien, David
Couleurs : Etien, David
Editeur : Vents D'ouest
Planches : 52

© Vents D'ouest 2009 Etien/Djian

Résumé de la série : Trois détectives en herbe pour une enquête digne du
maître de Baker Street !Billy, Charlie et Black Tom sont inséparables. Et pour

cause : impossible de survivre seul dans l'East End londonien, peuplé de faux mendiants, de vrais ruffians et
de franches canailles ! Heureusement, les trois amis peuvent compter sur la protection d'un certain Sherlock
Holmes, pour lequel ils font parfois office d'espions des rues... Mais lorsque la fiancée de Black Tom est
kidnappée sous leurs yeux, nos héros vont devoir mettre au plus vite à profit les leçons de leur mentor pour
la retrouver saine et sauve... en s'adjoignant les services d'un quatrième larron pour le moins inattendu.
Place aux Quatre de Baker Street, la plus jeune équipe de détectives de l'époque victorienne !

Kylooe -‐ 1. Tome 1
Scénario : Little Thunder
Dessin : Little Thunder
Couleurs : Little Thunder
Editeur : Mangakana
Collection : Made In
Planches : 128

Résumé de l'album : Lanyue traîne sa carcasse d’adolescente. Alors qu’elle
sèche un cours, elle est attirée dans un magasin et achète un disque: « D o
w n h e a r t e d Dragonfly ». Sur la pochette, figure une illustration d’un
animal étrange. Un animal pour lequel elle ressent quelque chose de
bizarre, venu du plus profond d’elle. C’est Kylooe. Elle le voit. Il vit. Ils
discutent. Il l’accompagne. Kylooe, cet ami des premiers jours, est de

retour.
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Annexe 1

BULLETIN D'INSCRIPTION pour participer au vote à
l’opération « BULLES EN FUREUR 2011 »

A retourner via les Directions territoriales et les Directions Interrégionales

avant le 31 mai 2011 à la :

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Grand Ouest

DPEA/Section des politiques éducatives
Adresse : 6 places des colombes -‐ CS 20804

35108 RENNES Cedex 3
Téléphone : 02.99.87.95.10

FAX : 02.99.36.53.14
Courriel : dirpjj-‐grand-‐ouest@justice.fr

Nom de l'établissement :
Adresse complète :

Téléphone : Fax :
Courriel :

1Secteur public SAH Autres

S'inscrit comme jury local de «Bulles en Fureur -‐Prix André-‐Georges Hamon
20112 »

Catégorie «Pré-‐Ado» Catégorie «Ado»

Participera au prix «Jeune Créateur» : Oui Non

Le jury local sera animé par Mme, Mlle, Mr (Nom & Prénom) :

……………………………………………………………

Le jury est composé de ......... jeunes.

Cachet et validation territoriale Cachet et validation interrégionale
le, le,

1 Cochez la Bulle concernée
2 Cochez la case concernée
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Annexe 2

FICHE D’INSCRIPTION au «Prix Jeunes Créateurs»
-‐ Bulles en Fureur 2011 -‐

20 ème Prix André-‐Georges HAMON

Fiche à retourner avant le 15 Septembre 2011
pour les jurys participant au prix « Jeunes Créateurs »

A la Direction territoriale d’Ille et Vilaine et Côtes d’Armor
à l'attention de Mme Cécile JOYEUX

19 A rue de Châtillon BP 3172
35031 Rennes Cedex
Tél : 02.99.31.36.37
Fax : 02.99.35.17.61

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

Nom du Service :

Sera présent le 15 Octobre 2011 : OUI NON

L’ uvre est envoyée à la Direction Territoriale d’Ille et Vilaine et Côte d’Armor avant le 14
Octobre 2011 : OUI NON

L’ uvre est acheminée par vos soins au cours de la journée du Vendredi 14 Octobre 2011 au
:

Théâtre La Paillette
2 RUE DU PRE DE BRIS

35000 RENNES

OUI NON

Description de la Création :

Descriptif de la Création :

Visuelle Sonore Informatique Vidéo autre

Matériau(x) utilisé(s) :

Dimensions :

Besoins de support :
Mural, à préciser : ……………………………………………………
Horizontal, à préciser : ……………………………………………….
Matériel indispensable au bon fonctionnement de l’objet : …………………………………………………………
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Annexe 3
PROTOCOLE D’ATTRIBUTION DU PRIX

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 (Elu +bibliothèque).
Sous la responsabilité du président de jury, chaque membre du jury a à sa
disposition la fiche d’inscription de chaque structure.
Les membres du jury remplissent les grilles de notation en fonction des critères
suivants :

o Cohérence du lien entre la réalisation et la B.D………………………………
o Esthétique et soin apportés à la réalisation …………………………………..
o Originalité et créativité…………………………………………………………
o Mise en valeur de l’ uvre ………………………………………….

Service :

N° de la délégation :

Titre de l’ uvre :

Moyenne d’âge des créateurs :

GRILLE DE NOTATION

o Cohérence du lien entre la réalisation et la B.D…………………………… /5
o Esthétique et soin apportés à la réalisation ……………………………… /5
o Originalité et créativité………………………………………………………/5
o Mise en valeur de l’ uvre …………………………………………..…..... /5

Résultat /20
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Jury local ou territorial ou interrégionalJury local ou territorial ou interrégional ( à renvoyer à la DIR Grand-‐Ouest par la voie hiérarchique)

Etablissement(s) concerné(s):

Direction(s) Territoriale(s) concernée(s) :

Inter-‐Région PJJ:

Dessin : Riff reb’s
Scénario : Regis Lejonc
Autres : Murat, Thierry
Editeur : Editions de la Gouttière

Nb votes :

Dessin : Little Thunder
Scénario : Little Thunder
Editeur : Mangakana

Nb votes :

Dessin : Etien, David
Scénario : Djian, Olivier Legrand
Editeur : Vents d’ouest

Nb votes :

Dessin : Florence Dupré La Tour
Scénario : Pierre Gripari, Florence
Dupré La Tour
Editeur : Gallimard Jeunesse

Nb votes :

Dessin : Cyril Trichet
Scénario : Jean-Charles Gaudin
Editeur : Soleil Production

Nb votes :

Dessin : Ben Fiquet
Scénario : Ben Fiquet
Editeur : Delcourt

Nb votes :

Bulles en Fureur 2011Bulles en Fureur 2011
20ème Prix André20ème Prix André-‐-‐Georges HAMONGeorges HAMON
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Jury local ou territorial ou interrégionalJury local ou territorial ou interrégional(à renvoyer à la DIR Grand-‐Ouest par la voie hiérarchique)

Etablissement(s) concerné(s) :

Direction(s) Territoriale(s) concernée(s) :

Inter-‐Région PJJ:

Dessin : Christophe Chabouté
Scénario : Christophe Chabouté
Editeur : Vents D’Ouest
Collection : Integra

Nb votes :

Dessin : Laura Zuccheri
Scénario : Sylviane Corgiat
Edition : Humanoïdes associés

Nb votes :

Dessin : Ishikawa Saburo
Scénario Shimada Yoshichi
Editeur : Delcourt
Parution : 10 juin 2009

Nb votes :

Dessin : Mahmoudi
Scénario : Mahmoudi
Editeur : Soleil
Parution : 23 décembre 2009

Nb votes :

Dessin : Naoki Urasawa
Scénario : Naoki Urasawa, Osamu
Tezuka, Takashi Nagasaki
Editeur : Kana

Nb votes :

Dessin : Paul Cauuet
Scénario : Wilfrid Lupano
Editeur : Delcourt
Collection : Neopolis

Nb votes :

Bulles en Fureur 2011Bulles en Fureur 2011
20ème Prix André20ème Prix André-‐-‐Georges HAMONGeorges HAMON


