
 



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

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

 

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

Il y a 6 BD par catégorie.   
 

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

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

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

 

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

 les professionnels de la PJJ, de la CIBDI et des bibliothèques : ils se réunissent chaque année au mois de juillet 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 ». 

 

 

  

ORGANISATION 

   Où acheter les BD 
 

Les Librairies spécialisées : partenaires de proximité. 
La liste des BD sélectionnées pour l'édition 2019 de «Bulles en Fureur» est jointe au présent guide. Elle est aussi disponible sur l’intranet justice et sur le site de la 
CIBDI. C'est l'occasion de se rendre dans les librairies spécialisées BD les plus proches de chez soi. Il en existe environ 180, en France métropolitaine et dans les 
Collectivités d’Outre Mer. Elles proposent en général un large éventail d'albums, organisent des expositions et des rencontres avec les auteurs. Elles peuvent être un 
soutien dans vos recherches et dans la construction et le suivi de votre projet. Pour mieux se repérer consulter le site : http://www.canalbd.net 
 

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

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

http://www.canalbd.net/


20 octobre 2018 
 
Sélection des BD 
en lice pour 2019 

Janvier 2019 
 

Sortie du Guide 
Du Bulleur 

Les résultats sont 
comptabilisés. 
Début Juillet 
2019 
Les résultats sont 
proclamés sur 
intranet Justice et 
sur le site de la 
CIBDI. 

Avant le 28 juin 2019, 
les services participants 
renvoient leurs bulletins de 
participation ainsi que les 
votes des jeunes par voie 
hiérarchique à leur DIR de 
rattachement. 
 

Principe fondamental : 

Un lecteur = une voix 

19 octobre 2019 
 
Tous les jeunes 
sont invités à 
participer à la 
journée de remise 
des prix pendant 
laquelle les auteurs 
lauréats seront 
récompensés et de 
nombreuse activités 
seront proposées. 

AGENDA 

28ème édition 

De Janvier à Juin 
 

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



  

La journée de remise des prix à Rennes en 2018 

Saynètes improvisées jouées 

par la SERPE (Théâtre d'improvisation) 

 

Sélection en direct des 

bandes dessinées 

 

Suivi illustré 

en direct 

par Gégé 

LA FABRIQUE A BULLES 

 

Stand de jeux 

Caricatures 

 Espace lecture 

par les jeunes 

munis de boîtiers électroniques 

 

Prix André-Georges 

Hamon 2018 

Dédicaces 

Atelier Tatouage 



  

Témoignages des auteurs lauréats 



 

  

UEAJ de 

Villiers-le-Bel 

Les prix jeunes créateurs 2018 

1
er

 prix 

Prix du public 
2

ème

 prix 

UEAJ de 

Saint-Jean-le-Blanc 

UEAJ de 

Lorient 



 

 

 

 

 

 

 

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

L’œuvre réalisée peut prendre la forme de : 

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

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

 - une œuvre numérique (vidéo, montage multimédia…) 

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

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

 

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

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

Les bulletins d’inscription parviendront dans une communication ultérieure. 

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

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

 - Esthétique et soin apportés à la réalisation 

 - Originalité et créativité 

 - Intérêt et mise en valeur de l’œuvre 

Prix du public : tout le monde peut voter ! 

       Les prix sont  remis aux lauréats en fin de journée. 

 

  

PRIX JEUNES CREATEURS 

Quelques consignes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sélection Pré Ados 2019 

Petit robot 

Be, Hatke 

Editions Frimousse 

Le voleur de  

souhaits 

B.Gatignol – L.Clément 

Editions Delcourt 

Sixtine 

F.Maupomé – A.Solheillac 

Editions de la Gouttière 

Les cochons  

dingues 

M.Paillat – Trickly - Dufreney 

Editions Delcourt 

Bushido 

T.Gloris - Gorobei 

Editions Dupuis 

La brigade 

des cauchemars 

F.Thilliez – Y.Dumont – Drac 

Editions Jungle 
D'un côté, il y a une petite fille. 

Elle est bricoleuse et 

débrouillarde. De l'autre un 

petit robot tombé d'un 

camion... La rencontre a lieu et 

l'aventure commence. Il faut 

tout d'abord réparer ce petit 

robot qui visiblement est 

cassé. 

Félix n’est pas vraiment un 

enfant comme les autres. 

Physiquement, certes, tout est 

normal chez lui… Mais Félix 

répond à une addiction 

particulière. En effet, dès que 

quelqu’un éternue, au lieu de 

dire « à tes souhaits », il 

profite de ce que les gens ne 

font pas vraiment attention à 

cette formule de politesse 

automatique, pour prononcer 

« à mes souhaits ». 

Sixtine est encore très jeune 

lorsque son papa meurt. Avec 

sa maman, elle déverse en 

catimini ses cendres sur un 

littoral, parce que la belle-

famille l’avait totalement 

rejeté depuis leur union. 

Pendant que sa maman confie 

sa peine à une amie, Sixtine en 

profite pour jouer un peu sur 

la plage. C’est alors qu’elle 

aperçoit les fantômes de trois 

pirates… 

Dans leur espace, Takos et 

Indy, deux cochons d’Inde, 

discutent. Lorsque soudain, 

une boîte est délicatement 

posée par Enzo et Sarah, les 

deux enfants de la famille. Un 

nouvel arrivant vient de 

débarquer. Il s’appelle César. Il 

est tout timide et se demande 

ce qu’il fait là… 

Le jeune Yuki travaille comme 

garçon de cuisine et il se 

retrouve souvent de corvées 

vaisselles ou balayages à cause 

de trois autres garçons qui lui 

cherchent souvent des noises, 

pour la simple raison qu’il n’a 

pas de père. Qu’à cela ne 

tienne, Yuki s’en moque 

complètement, car il ne 

compte pas travailler toute sa 

vie en cuisines, il a d’autres 

ambitions. 

Cela fait bientôt trois ans 

qu'Esteban a été recueilli par 

le professeur Albert Angus. 

Amnésique, il s'est trouvé un 

véritable frère en la personne 

de Tristan, le fils de son 

bienfaiteur. À peine les deux 

garçons sont-ils revenus du 

lycée que le professeur leur 

parle de leur prochaine 

mission. 



  

Sélection Ados 2019 

Epiphania 

L.Debeurme – F.Michaëlis 

Casterman 

Commissaire  

Kouamé 

M.Abouet – D.Mary 

Editions Gallimard 

Ramona 

Naïs Quin 

Vraoum ! 

Hikari-man 

H.Yamamoto 

Tonkam 

Black magick 

G.Rucka – N.Scott 

Editions Glénat 

Nos embellies 

G.Morizur – M.Duvoisin 

Editions Bambou 

Le couple de Jeanne et David 

ne se porte pas au mieux, en 

raison des angoisses de David 

concernant le désir d’enfant 

de sa femme. Il fait des 

cauchemars dingues, au cours 

desquels sa femme accouche 

d’un monstre. Aussi, 

participent-ils à un stage de 

psychologie de groupe, sur 

une île isolée, le « Love 

Training Camp »… 

A Abidjan, le ministre de 

l’intérieur annonce que la 

criminalité a tellement 

augmenté qu’il faut frapper un 

grand coup. Il annonce 

nommer le commissaire 

Kouamé, surnommé « le 

scorpion urbain », à la tête de 

la police nationale. Mais le 

patron d’un hôtel de passe, 

l’Hôtel sous les tropiques, fait 

une découverte macabre au 

petit matin. 

Paul est emmené par son père 

devant une caravane délabrée 

dans un endroit désertique. 

Avant de repartir, il lui donne 

rendez-vous fin septembre. 

Paul entre dans sa nouvelle 

habitation, découvre des 

boîtes de conserve rouillées. Il 

explore les alentours et monte 

sur une butte. Avec un ciseau 

et du papier alu, il se 

confectionne un avion qu'il fait 

voler dans le ciel 

crépusculaire. 

Hikari est un jeune homme 

solitaire : otaku, il passe tout 

son temps libre au lycée sur sa 

console ou à bricoler des 

ordinateurs dans sa chambre. 

Il est aussi très sensible à 

l’électricité statique et tombe 

souvent dans les pommes à 

cause de décharges 

électriques. 

Mahon l'équinoxe d'automne, 

dans une forêt de Portsmouth, 

un rituel secret se déroule 

alors que la lune illumine la 

nuit. Alors que la maîtresse de 

cérémonie invoque son culte, 

une sonnerie de téléphone 

retentit et coupe la 

concentration de tous. Il s'agit 

de celui de Rowan Black, une 

policière qui travaille à la 

criminelle… 

Chez son médecin, Lily se voit 

confirmer qu’elle est bel et 

bien enceinte d’un mois et 

demi. Voyant que la jeune 

femme ne saute pas de joie, le 

docteur lui précise qu’elle 

n’est pas obligée de garder 

l’enfant et qu’elle a un mois 

devant elle pour décider. Cela 

lui semble très peu de temps 

pour décider du sort d’une vie. 



  

Bulletin d’inscription à l’action 

Nom du service :

Nom du référent de l’action : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Service 

public 

SAH 
Autres 

Bulletin à envoyer dès le début de l'action 

par voie hiérarchique à 

sa Direction Interrégionale de rattachement 

qui adressera ensuite les bulletins 

à la DIR Grand Ouest 

 

 



  

Bulletin de vote des jeunes 

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

 

Rappel : 1 lecteur = 1 vote 

 Renseignements 

par voie hiérarchique 

à sa Direction interrégionale de rattachement 

qui transmettra à la 

Direction Interrégionale 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Grand Ouest 
Direction des missions 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 

 
 

 

Nom du service :

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Service public 
SAH 

Autres 



  

Bulletin de vote des adultes 

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

 

Rappel : 1 lecteur = 1 vote 

 Renseignements 

par voie hiérarchique 

à sa Direction interrégionale de rattachement 

qui transmettra à la 

Direction Interrégionale 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Grand Ouest 
Direction des missions 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 

 
 

 

Nom du service :

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Service public 
SAH 

Autres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personnes ressources sur les DIR 

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

Les bulletins d’inscription à la 

journée de remise des prix du 

19 octobre et au prix jeunes 

créateurs paraîtront fin mai 

2019 



 

 

 

 

G u i d e  m i s  e n  p a g e  p a r  l e s  j e u n e s  d u  Qu a r t i e r  M in e u r  d e  V a r e n n e s - l e - G r a n d  ( 7 1 ) 

Bonnes lectures ! 


