
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.




