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La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) accorde une importance particulière à la mo-
bilisation des professionnels et des jeunes sous protection judiciaire par des activités 
collectives et fédératrices.
Elle porte aujourd’hui plusieurs manifestations nationales autour du sport, de la culture 
ou de la gastronomie. Elles ont toutes en commun d’être nées d’initiatives locales et de la 
créativité des professionnels de terrain, de promouvoir la citoyenneté, le vivre ensemble et 
le respect de soi et des autres. La plus ancienne, le « Challenge Michelet », existe depuis 
plus de 40 ans. La plus récente, le « Trophée Sport Aventure », née il y a déjà 20 ans au 
niveau local est devenue une opération nationale il y a à peine un an. Par la transversalité 
qu’elles mettent à l’œuvre et les objectifs qu’elles se fixent, ces manifestations viennent en 
parfaite déclinaison des orientations stratégiques portées par la direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse. 
Organisées par les équipes éducatives des inter-régions, elles s’appuient sur des parte-
nariats associatifs et institutionnels solides et mobilisent des professionnels de l’École 
nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ).
Parce qu’elles permettent de valoriser les compétences et les savoirs des jeunes que des 
parcours souvent chaotiques empêchent de construire un projet, ces manifestations sont 
des supports éducatifs qui visent avant tout à conduire vers l’insertion sociale et profes-
sionnelle.

C’est tout le travail mené par les équipes éducatives en amont de ces opérations et l’im-
plication de tous les acteurs qui assurent la réussite de ces évènements nationaux et 
qui contribuent à donner du sens à l’engagement des professionnels et à dessiner des 
perspectives d’avenir pour les jeunes.  

Édito



La protection judiciaire de la jeunesse a pour 
cœur de mission l’action éducative pour les  
mineurs dans le cadre judiciaire. 

Pour cela, elle s’appuie sur des principes essen-
tiels à savoir l’éducabilité de tous, le respect des 
droits et des libertés de chacun et l’adaptation 
permanente des réponses éducatives aux évolu-
tions des jeunes qui lui sont confiés.

Afin de favoriser une prise en charge adaptée aux 
besoins et aux évolutions d’adolescents, confiés 
par l’autorité judiciaire et souvent en grande 
difficulté, elle dispose d’une large palette de  
réponses dont le déploiement est assuré grâce à 
la complémentarité des structures éducatives de 
milieu ouvert, de placement et d’insertion ainsi 
qu’à leur bonne articulation tant dans le secteur 
public que dans le secteur associatif habilité. 

Mais, la réussite de ces prises en charge repose 
avant tout sur le travail et l’investissement de 
professionnels dotés de savoirs, de savoir-faire 
et de savoir-être exigeants. Éducateurs, psycho-
logues, directeurs de service, assistantes de  
service social, professeurs techniques travaillent 
au quotidien aux côtés des jeunes pour favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle et pour 
les aider à construire leur parcours de vie.

Tous ces acteurs de terrain acquièrent 
et développent leurs compétences par 
le biais des formations dispensées par 
l’École nationale de protection judiciaire 
de la jeunesse située à Roubaix.
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ADMINISTRATION CENTRALECENTRALE
35, rue de la gare - 75019 Paris
Adresse postale : 13, place Vendôme - 75042 Paris cedex 01
Tél. : 01.44.77.60.60

ÉCOLE NATIONALE DE PROTECTION  
JUDICIAIRE DE LA JEUNESS (ENPJJ)
16, rue du Curoir - 59100 Roubaix
Tél. : 03.59.03.14.14 | Mail : enpjj-roubaix@justice.fr
www.enpjj.justice.fr

DIRECTION INTER-REGIONALE CENTRE-EST
75, rue de la Villette - BP 73269 - 69404 Lyon Cedex 03
Tél. : 04.72.33.06.40 | Mail : dirpjj-centre-est@justice.fr

DIRECTION INTER-REGIONALE GRAND-CENTRE
30, boulevard Clémenceau - CS 27051 - 21070 Dijon Cedex
Tél. : 03 45 21 86 16 ou 14
Mail : dirpjj-grand-centre@justice.fr

DIRECTION INTER-REGIONALE GRAND-EST
109, boulevard d’Haussonville - CS 14109 - 54041 Nancy 
Cedex
Tél. : 03.83.40.01.85 | Mail : dirpjj-grand-est@justice.fr

DIRECTION INTER-REGIONALE GRAND-NORD
123, boulevard de la Liberté - CS 20009 - 59042 Lille Cedex
Tél. : 03.20.21.83.50 | Mail : dirpjj-grand-nord@justice.fr

DDIRECTION INTER-REGIONALE GRAND-OUEST
6, place des Colombes - CS 20804 - 35108 Rennes Cedex 3
Tél. : 02.99.87.95.10 | Mail : dirpjj-grand-ouest@justice.fr

DIRECTION INTER-REGIONALE ILE-DE-FRANCE/
OUTRE-MERANCE/OUTRE-MER
21, 23 rue Miollis, Bâtiment C - 75015 Paris
Tél. : 01.49.29.28.60  | Mail : dirpjj-idf-om@justice.fr

DIRECTION INTER-REGIONALE SUD
371, rue des Arts - CS 67633 - 31 676 Labège Cedex
Tél. : 05.61.00.79.00 | Mail : dirpjj-sud@justice.fr

DIRECTION INTER-REGIONALE SUD-EST
158 A, rue du Rouet - CS 10008 - 13295 Marseille Cedex 08
Tél. : 04.96.20.63.40 | Mail : dirpjj-sud-est@justice.fr

DIRECTION INTER-REGIONALE SUD-OUEST
8, rue Poitevin - CS 11508 - 33062 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.79.14.49 | Mail : dirpjj-sud-ouest@justice.fr



LES OBJECTIFS

FAVORISER L’ÉCHANGE.

APPRENDRE À DÉBATTRE,  
à se positionner et à écouter 
les autres.

SENSIBILISER LES JEUNES 
AUX MÉDIAS. Leur apprendre 
à décrypter et à analyser les 
images.

ÉLARGIR LES CONNAISSANCES 
des jeunes sur le cinéma,  
son histoire et ses techniques.

Des Cinés, la vie !
Depuis 2006, d’octobre à février, les jeunes, accompagnés par les professionnels 
de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ainsi que par des professionnels 
du cinéma, visionnent, dans le cadre d’ateliers, une sélection de douze courts  
métrages sur un thème donné, débattent et votent pour le film de leur choix.

L’opération « Des Cinés, la Vie ! », est pilotée par la direction inter-régional  
Ile-de-France/Outre-mer en lien avec l’association Kyrnéa internationale qui,  
à travers le dispositif « Passeurs d’images », favorise l’accès aux pratiques  
cinématographiques et à l’éducation à l’image. 

Chaque année, en mars, une cérémonie est or-
ganisée à la Cinémathèque française afin de 
récompenser le réalisateur du court-métrage  
plébiscité par les jeunes.

Tout au long de l’année, les équipes éducatives 
organisent des débats et réfléchissent avec les 
jeunes sur des thèmes de société évoqués dans 
les films (relations familiales, relations à autrui, 
comprendre la différence, relations au travail,  
réflexions sur le corps, l’adolescence, la violence, 
etc...).

Partenaires :  
Le Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET), le Centre national de la cinématographie, 
le ministère de la Culture et de la Communication, 
le réseau Passeurs d’images...

Des jeunes suivis par la PJJ réalisent le 
trophée remis au réalisateur primé.

Direction inter-régionale 
/ OUTRE-MER
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« Des Cinés, la vie ! », 
un média culturel qui utilise 
le 7ème art pour servir notre 

 ambition d’éducation.

SANDRA
jeune prise en charge 

« J’aime par exemple voir des 
films en noir et blanc, on revient 
sur des passages historiques 
pour transmettre un témoignage 
à ceux qui n’étaient pas encore 
nés à l’époque. »

FRANÇOIS CAMPANA
président de l'association Kyrnéa

« Des Cinés, la vie ! amène 
chaque année des mineurs à 
aborder des sujets difficiles et à 
développer leur sens critique. 
L’objectif est de faire du cinéma, 
non pas seulement un plaisir, 
mais surtout un outil éducatif et 
pédagogique. »



Chaque année, durant une semaine, des équipes 
de cinq personnes, obligatoirement mixtes, com-
posées de deux accompagnateurs et de trois 
jeunes se confrontent à l’effort à travers des ac-
tivités physiques de pleine nature, notamment 
des sports de montagne tels que la via ferrata, le 
canyoning, l'escalade et la randonnée.

Partenaires :
Les compagnies républicaines de Sécurité (CRS), le peloton 
de gendarmerie de Haute Montagne (PGHM), l'office national 
des Forêts (ONF) et le parc du Mercantour, le service  
départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),...

Trophée sport aventure  
Compétition sportive locale créée en 1996, le «Trophée sport aventure » est,  
depuis 2015, une manifestation nationale de la protection judiciaire de la  
jeunesse portée par la direction inter-régionale Sud-Est. Elle est co-organisée  
en juin/juillet à Valdeblore par l’association pour le développement social  
(ADS-ALC) et la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse  
des Alpes-Maritimes. 

Elle s’adresse à des jeunes des services de la protection judiciaire de la  
jeunesse, des foyers de l’enfance, des missions locales et des classes relais  
de l’Education nationale de toute la France.

LES OBJECTIFS

UTILISER LE SPORT COMME 
MÉDIA ÉDUCATIF et travailler 
avec les jeunes autour des  
valeurs liées au respect de  
soi, de l’autre, du groupe,  
de l’environnement et de la 
solidarité dans un esprit  
de vivre ensemble.

SE CONFRONTER À UN MILIEU 
NATUREL PARFOIS HOSTILE,  
surmonter sa peur, sa fatigue  
et se dépasser.

FAVORISER LA MIXITÉ 
filles/garçons mais aussi la 
rencontre entre tous les jeunes.

Direction inter-régionale 
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KARIM 
jeune pris en charge 

« Le canyoning, 
c’est une activité 
différente de ce 
qu’on fait d’ha-
bitude. C’était la 
première fois pour 
moi. Ce qui m’a plu, 
c’est le paysage, 
la roche, l’eau. »



Rencontres scène jeunesse 
Les « Rencontres scène jeunesse » ont été créées en 2000, à l’initiative de la 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du Languedoc-Roussillon et de la 
Compagnie du Pas’Sage, compagnie de théâtre et d’arts vivants, afin de  
favoriser le dialogue entre des jeunes suivis par la PJJ et des artistes.  
Cette manifestation s’inscrit pleinement dans le cadre du protocole Culture/
Justice signé en mars 2009. Elle est portée par la direction inter-régionale Sud.

Chaque année en juin, pendant deux jours et 
demi, des jeunes sous protection judiciaire, ac-
compagnés d’éducateurs et d’artistes, présentent  
des spectacles et des œuvres travaillés pendant 
l’année ou réalisés durant le festival avec des 
professionnels, sur un thème donné (l’Art fait son 
carnaval, l’Art bohème, l’Art de rien...). 

La programmation est chaque fois confiée à une 
compagnie ou une association artistique.

Durant la journée, les jeunes participent à des 
ateliers artistiques (musique, danse, théâtre), 
sportifs et de découverte du patrimoine. Le soir 
venu, ils assistent aux spectacles donnés par 
des troupes professionnelles et des services de 
la PJJ. L'une des soirées est ouverte au public qui 
peut assister gratuitement aux spectacles prépa-
rés par les jeunes pendant l’année.

Soutiens :
Le ministère de la Culture et de la Communication 
(MCC) et la direction régionale des Affaires  
culturelles du Languedoc-Roussillon...

Appuis : 
Les centres d'entrainement aux méthodes d'éducation 
active (CEMEA), l'association Passe Muraille qui 
travaille pour la sauvegarde et la valorisation des 
patrimoines bâti, historique, naturel et culturel...

LES OBJECTIFS

DÉVELOPPER L'EXPRESSION 
PERSONNELLE et les pratiques 
artistiques. 

APPRENDRE À SE METTRE 
EN SCÈNE et donner à voir les 
œuvres produites.

FAVORISER LA MIXITÉ DES 
PUBLICS en développant  
des partenariats entre les  
professionnels de la PJJ et  
les acteurs locaux (collectivités  
territoriales, artistes...). Œuvrer 
à faire évoluer positivement le 
regard des publics extérieurs 
sur les mineurs pris en charge 
dans le cadre pénal, lors des 
soirées spectacles ouvertes  
au public. 

Direction inter-régionale 
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ANABEL
Compagnie du Pas’Sage

« Je viens pour rencontrer, transmettre, partager 
et éventuellement repérer des appétences chez les 
jeunes. »

ELODIE 
éducatrice

« C’est une découverte, un souffle autour 
de la culture. »



Bulles en fureur 
Chaque année depuis 1992, l’opération « Bulles en fureur » mobilise jeunes et 
professionnels autour de la bande dessinée, de l’écriture et de l’image. L’idée 
est née dans l’esprit d’un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ), André-Georges Hamon, et d’un libraire, Alain Noblet, qui ont créé un 
prix littéraire décerné par les adolescents à partir d’une sélection d’albums 
de bandes dessinées. Depuis, cette manifestation nationale est portée par la 
direction inter-régionale Grand-Ouest en partenariat avec la Ville de Rennes 
et, depuis 2004, avec la Cité internationale de la Bande Dessinée et de l’Image 
(CIBDI) d’Angoulême.

Tous les ans, un comité de professionnels de la 
PJJ, de la CIBDI et des bibliothèques se réunit à 
Angoulême pour sélectionner des BD qu’ils feront 
découvrir aux jeunes qu’ils encadrent. Ces jeunes 
pourront alors lire six BD dans leur catégorie (pré-
ado ou ado) et voter individuellement pour celle 
de leur choix. En parallèle, les adolescents qui le 
souhaitent peuvent concourir pour le prix « jeunes 
créateurs » en réalisant une création artistique 
imaginée à partir des bandes dessinées sélec-
tionnées dans l’une de ces trois catégories :

• Œuvre écrite : BD, poème, histoire illustrée…

• Arts plastiques : calligraphie, photographie, sculpture

• Œuvre numérique : vidéo, montage multimédia…

Tous les ans, une journée de remise des prix est 
organisée en octobre à Rennes pour récompen-
ser les auteurs de BD lauréats et trois œuvres 
de jeunes. Le jury est constitué de jeunes et de 
professionnels.

LES OBJECTIFS

FAIRE DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR LE PLAISIR 
DE LIRE.

DÉVELOPPER LA LECTURE 
ET LA MAÎTRISE DE LA LANGUE 
ÉCRITE ET ORALE.

FAVORISER LES ÉCHANGES 
autour de questions relatives  
à la santé, à la citoyenneté et 
à l'altérité.

INCITER LES JEUNES À 
DONNER LEUR AVIS SUR UNE 
ŒUVRE, à le confronter aux 
autres, à développer leur sens 
critique mais aussi à faire un 
choix.

CONCOURIR À LA LUTTE 
CONTRE L’ILLETTRISME.

Direction inter-régionale 
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ERIC
éducateur 

« Les ateliers de création des trophées sont intéressants 
car ils requièrent deux facultés essentielles de la 
part des jeunes : la concentration et le respect des 
consignes. »

MARTINE 
conseillère technique 

« Si cette manifestation 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. »

Les mineurs suivis par la PJJ sont le cœur 
de cible de cette manifestation. 

Pour autant, le public visé est également 
celui de partenaires (Éducation nationale, 
bibliothèques…) afin de créer du lien entre 

les différents acteurs de terrain.



Les Parcours du goût
Concours culinaire créé en 1999 de la rencontre d'un ouvrier professionnel 
cuisine et d'un éducateur, « Les Parcours du goût » réunissent autour d’un 
thème donné une trentaine d’équipes, venues de toute la France, et composées 
de jeunes et de professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
Chaque année, en mars ou avril, le temps d’un week-end, chaque équipe expose 
les spécialités de sa région et présente une recette autour d'un thème imposé 
(Voyage des sens, Nationale 7, Parcours qui fait recette, la Tablée du bord de 
Loire...).

A partir de produits de la région d'accueil, les 
équipes doivent préparer une recette de leur 
choix en trente minutes.

Des toques de cristal sont décernées à l’issue 
de la manifestation aux trois équipes lauréates 
du concours de recettes. Un prix est attribué 
par un jury composé de jeunes. Un autre est  
remis au plus beau stand. D’autres prix peuvent  
récompenser la participation et l’engagement 
des jeunes laissés à l’appréciation de l’équipe 
organisatrice (coup de cœur du parrain, prix du 
fair-play, première participation au concours...)

Chaque année, des parrains prestigieux (chefs 
étoilés, entrepreneurs) sont présents pour en-

courager les jeunes et partager leurs savoir-faire. 
Certains jeunes ont même la chance de décro-
cher un stage auprès d’eux.

LES OBJECTIFS

VALORISER L’ACTION  
ÉDUCATIVE MENÉE, tout au 
long de l’année auprès des 
jeunes, inscrits soit dans un 
restaurant d’application soit 
dans un projet éducatif autour 
de la cuisine et de la découverte 
des métiers de bouche.

TRAVAILLER AUTOUR DES 
QUESTIONS DE SANTÉ,  
d’équilibre alimentaire, d’hy-
giène et de soin du corps, qui 
s’inscrivent dans la démarche 
« PJJ promotrice de santé ».

APPRENDRE À SE METTRE AU 
SERVICE DES AUTRES (accueil, 
préparation des repas, respect 
de la nourriture, service en 
salle).

APPRENDRE A GÉRER SON 
STRESS ET SES ÉMOTIONS.
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Ambassadrice de sa région, chaque équipe 
de jeunes présente sur un stand aménagé 

et décoré des produits de son terroir.

VINCENT
jeune pris en charge 

« Les Parcours du goût, 
je les kiffe !!
C’est ma grand-mère qui m’a 
appris à cuisiner et depuis je 
n’arrête plus. Ça va être 
compliqué, j’appréhende un 
peu les autres équipes, il y 
aura du niveau, mais on a 
nos chances ! »

YAN
professeur technique cuisine

« J’aime transmettre mon savoir-faire à ces 
jeunes qui retiennent les gestes et les repro-
duisent avec beaucoup de professionnalisme. 
Malgré le stress, je sais qu'ils sont à fond dans 
le concours ! »



Cette manifestation mobilise une trentaine 
d’avions et s’arrête dans neuf villes étapes, où 
deux-cents enfants sont rassemblés chaque 
jour. S’y retrouvent des jeunes en situation de 
handicap, des scolaires ainsi que des jeunes pris 
en charge par la PJJ qui ont eu l’occasion de se 
rencontrer lors d’actions pédagogiques com-
munes organisées tout au long de l’année. 

A chaque étape, un village d'animations est 
mis en place (caricatures, maquillage, jeux...). 
C'est l'occasion pour les jeunes de présen-
ter les réalisations élaborées en amont de 
l'étape (peintures, sculptures, maquettes...) 
en attendant de pouvoir bénéficier d'un vol de  
découverte avec l'un des cent-cinquante pilotes 
bénévoles qui participent au tour.

Depuis 2013, l’association Les chevaliers du ciel 
sollicite les restaurants d’application de la PJJ 
pour la restauration des équipages le midi.

Partenaires institutionnels : 
Le ministère de la Justice, le ministère de l’Éducation  
nationale et le ministère de la Défense. 

Partenaires privés :
Lyon’s club, Rotary,  le Kiwanis, le réseau des jeunes 
chambres économiques, les aéro-clubs et aérodromes 
des villes étapes...

Rêves de gosse
La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est associée depuis 2004 à  
l’opération nationale « Rêves de gosse », fondée en 1996 par l’association  
Les chevaliers du ciel. Il s’agit d’un tour de France aérien organisé tous les  
ans à compter du jeudi de l’Ascension. 

Cette opération, portée par la direction inter-régionale Grand-Nord, consiste en 
un tour de France aérien d'une semaine qui vise à favoriser le vivre ensemble,  
la rencontre et l'ouverture.

LES OBJECTIFS

ENRICHIR LA PRISE EN 
CHARGE des mineurs sous 
protection judicaire par des 
actions éducatives citoyennes, 
empreintes d’entraide, de 
solidarité et d’humanisme.

FAVORISER LA RENCONTRE, 
APPRENDRE À ACCEPTER 
L'AUTRE ET LA DIFFÉRENCE.

CONSTRUIRE   UN   PARTENA-
RIAT potentiellement  pérenne  
avec  les  structures  apparte-
nant  au  secteur du soin et de 
l'insertion.

Direction inter-régionale 
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MARTIN
responsable d'unité éducative

« On prépare un jeu pendant plusieurs semaines sans savoir vraiment 
comment il va être accueilli et, le jour J, il y a un peu d’appréhension de 
la part de nos mineurs, très vite dissipée au contact des enfants qu’ils 
rencontrent. »

KÉVIN
jeune pris en charge

« C’était flippant au décollage, ça a fait un 
énorme bruit, et après, on est parti. Une 
fois en l’air, c’était quand même cool. »



Challenge Michelet
Depuis 1972, chaque année au mois de mai, la protection judiciaire de la  
jeunesse (PJJ) organise le « Challenge Michelet », en lien avec l’association  
nationale Edmond Michelet - Henri Bailly. 

Cette manifestation éducative et sportive d’ampleur nationale réunit pendant 
une semaine jusqu'à onze délégations, à savoir une par direction inter-régionale 
de la PJJ et un à deux délégations étrangères (Belge et/ou Catalane). Chacune 
est composée d’environ trente-deux jeunes, filles et garçons, pour une olympiade 
éducative, sportive et citoyenne qui s’articule autour de plusieurs disciplines : 
football, athlétisme, natation, basket-ball, cross, escalade, rugby… 

Au-delà des résultats sportifs, le « Challenge  
Michelet » est surtout un média éducatif. Un prix 
du « Fair-play et de la citoyenneté » récompense 
d’ailleurs les équipes pour leur action en faveur 
du respect, de la promotion des valeurs républi-
caines et de l’idéal sportif.

L’ampleur de cette opération favorise la création 
d’une synergie bénéfique au développement de 
partenariats institutionnels et associatifs.

LES OBJECTIFS

PERMETTRE AUX PROFES-
SIONNELS DE LA PJJ DE  
TRAVAILLER  TOUTE L’ANNÉE 
AVEC LES JEUNES SUR LES 
VALEURS NOBLES DU SPORT : 
la cohésion de groupe, le vivre 
ensemble, la tolérance, le 
rapport à la loi, aux règles, 
l’estime et la confiance en soi...

FÉDÉRER DES INDIVIDUS 
autour d’un projet collectif, 
dans un objectif de création, 
de réparation, de consolidation 
du lien social et surtout de 
réussite individuelle.
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En 1972, Henri Bailly, secrétaire de 
la Confédération nationale des Combattants  

Volontaires de la Résistance crée un 
challenge sportif en l’honneur d’Edmond 
Michelet, garde des Sceaux de 1959 à 1961 
et déporté comme lui pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

Cette initiative d’Henri Bailly se veut être 
un hommage à celui qui est l’un 

des tous premiers à s’être penché sur 
le sport des adolescents en difficulté 

sociale et familiale.

YOHAN
jeune pris en charge

« Le Challenge Michelet c’est bien, 
il y a du respect, pas de critique et 
toujours dans la bonne humeur. »

MICHEL 
directeur inter-régional adjoint

« Même si la performance sportive reste présente lors du 
Challenge Michelet, cette manifestation vise avant tout 
à développer les valeurs de fraternité et de respect. C’est 
une expérience collective, qui trouve toute sa place dans 
le parcours éducatif des jeunes qui y participent. »



Concours d'affiches
L’organisation de la plupart des manifestations nationales donne lieu à un 
concours d’affiches. Il est demandé de réaliser un visuel qui traduit ou exprime  
graphiquement le thème et les valeurs de l’événement selon un cahier des 
charges précis.

Illustration, collage, photographie, dessin... 
toutes les techniques graphiques sont acceptées. 
L’illustration peut-être figurative ou abstraite. Elle 
doit être la création d’un jeune ou d’un groupe de 
jeunes participants au concours. 

Le jury est, le plus souvent, composé de jeunes 
et de professionnels. Leur mission : sélectionner 
parmi les nombreuses affiches proposées, celle 
qui représente le mieux le thème de l’année. 

Sur certaines manifestations, l’ensemble des 
créations est exposé au public.

Cette activité individuelle ou collective est un 
moyen privilégié de  construire le lien éducatif 
par le « faire-avec ».
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CLARISSE
éducatrice

« Les jeunes s’investissent vraiment 
dans le concours d’affiches et en  
ressortent valorisés. »

CHRISTOPHE
éducateur stagiaire 

« Au-delà de l’esthétique de l’affiche, c’est 
sa clarté et son efficacité visuelle qui ont 
convaincu le jury. »

STÉPHANIE
responsable des politiques institutionnelles

« Nous voulions que l’organisation des 
manifestations nationales soit également 
le point de départ d’un maximum de 
projets réalisés avec les adolescents. 
La création de l’affiche s'inscrit dans 
cette démarche. »



Création des trophées
Les manifestations nationales sont aussi l’occasion de développer la créativité 
et les savoir-faire à travers la mise en place d’ateliers artistiques pour la réalisa-
tion de trophées. Soudure, ferronnerie d’art, menuiserie, collage, travail autour 
de matériaux recyclés… les jeunes s’impliquent tout au long de l’année pour 
récompenser les lauréats.

Pour « Des cinés, la vie ! » et « Bulles en fureur », 
un appel à candidatures est lancé chaque année 
auprès des établissements et services de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse. Les participants 
doivent alors soumettre, à un jury composé de 
professionnels, un projet de sculpture évoquant 
l’esprit de la manifestation et respectant un  
cahier des charges précis. Débute alors un  
processus créatif mêlant réflexion sur des 
thèmes comme le cinéma et la bande dessinée 
ou l'apprentissage des techniques des métiers 
d’art. 

Pour soutenir et inspirer les jeunes, de la concep-
tion à la réalisation, les professionnels de la 
protection judiciaire de la jeunesse font parfois 
appel à des partenaires, notamment des artistes 
ou des entreprises locales. Des visites d’ateliers 
ou d’usines peuvent même être organisées dans 
ce cadre. 

Ces concours de trophées permettent égale-
ment de valoriser le travail et l’investissement 
de jeunes qui ne participent pas directement à la 
manifestation. C’est un moyen de fédérer autour 
d’un projet commun.
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