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Fiche de la réunion 
Objet Réunions des quatre groupes du Conseil départemental des Jeunes 

LE COLLEGE DE DEMAIN 
Date de la réunion 17 et 31 Mars  2021 Date rédaction  Avril 2021 
Participants  

Marion LEFEUVRE et François RUAUD, Designers  
 
Fabienne SABOURIN, Direction Education CD28 
 
Les CDJ (voir liste de présence jointe) 
 

 
Absents - Excusés 

 
 
(Voir liste de présence jointe) 
 

 

Diffusion  
 

Destinataires  
Tous les participants présents et 
absents excusés 

X   

Les conseillers départementaux  X   

Les CDJeunes X   

Tous les collèges publics et privés 
(chefs d’établissement, personnes 
relais en charge des CDJ) 

X   

 

Points traités 
Ordre du jour 

 
- Entrée en matière : Retour sur le précédent atelier en février dernier 
- Se dessiner soi-même pour être intégré dans la BD 
- Répartition en sous-groupes et co-création : imaginer le synopsis de 

la Bande dessinée 
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RETOUR SUR L’ATELIER DU MOIS DE FEVRIER DERNIER 

 
Les jeunes sont amenés par Marion et François à faire un retour sur le travail effectué dans le 
précédent atelier du mois de février. 
 
Evocation de la finalité du projet : Création d’une bande dessinée reprenant l’histoire des futurs 
collégiennes et collégiens à partir des idées des quatre groupes des jeunes élus.  
 
Dessinateurs, scénaristes, les CDJ vont choisir leurs compétences et vont participer à être les 
principaux acteurs de cette réalisation. 
 
 

SE DESSINER POUR ETRE INTEGRE DANS LA BANDE DESSINEE 

 
Les jeunes élus sont invités à se dessiner sur une feuille blanche, à la manière « Titeuf » avec 
une grosse tête et un petit corps, pour envisager ensuite une intégration à la BD finale qui 
reprend la vie du collégien dans le collège du futur. 
 
 

IMAGINER L’HISTOIRE DE LA BANDE DESSINEE   
REPARTITION EN SOUS-GROUPES ET CO-CREATION 

 
Marion et François ont fait apparaitre de grands thèmes importants évoqués par les jeunes 
élus qu’ils souhaitent conserver dans le collège du futur. 
 
Avec des thèmes différents qui ressortent de leurs travaux : 
 

- manger et se nourrir,  
- vivre ensemble,  
- apprendre et s’enrichir,  
- s’ouvrir à l’extérieur, 

 
 les jeunes ont réfléchi, grâce à leur intelligence collective, à l’écriture de la BD avec : 
 

- Le choix d’un titre  
- La construction de 10 vignettes dans lesquelles on raconte une histoire avec des 

personnages à choisir 
- Les dialogues et la narration à poser : 

 
o Ecriture de l’histoire découpée en 10 vignettes : narration 
o Dialogues à envisager 

 
Les histoires produites sur ces différentes thématiques n’ont pas été effacées et ont pu être 
complétées d’un atelier à l’autre par les jeunes élus des quatre groupes pour représenter une 
production « globale », construite dans un état d’esprit créatif et collectif, avec l’accès possible 
aux différents ateliers constitués lors des deux jours de réunion du mois de mars par les quatre 
groupes des CDJ. 
 
Les jeunes ont eu la possibilité de peaufiner leur personnage les représentant et de le 
transmettre aux designers après la réunion pour les exploiter dans la BD pour la réunion 
prochaine. 
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ECHANGES ET REFLEXIONS SUR LE TEMPS DE REUNION 

 
Pour conclure ce temps de réunion, les quatre groupes de jeunes élus ont été invités à 
exprimer leurs impressions en quelques mots sur les ateliers qui leur ont été proposés : de 
l’intérêt, du dynamisme, un moment instructif, du positif, de l’envie de poursuivre les réflexions 
sur le sujet et de l’engagement pour tous. 
 
Le fait d’être en petits groupes permet une meilleure concentration et participation sur la 
thématique proposée. Les idées peuvent être exprimées avec plus de facilité, se compléter et 
laisser place à une meilleure construction et une certaine entraide dans le mini groupe. 
 
Dans le but de réaliser la BD (Bande Dessinée) envisagée, cette démarche va se poursuivre 
lors des prochaines rencontres prévues en visio et permettre aux différents talents d’avoir la 
chance de s’exprimer que ce soit dans l’écriture de textes, le dessin, l’expression des idées 
de chacun, sans oublier le dynamisme des différents groupes : 
 
 
 
 
 

Mercredi 7 avril 2021  
 

pour le groupe 1 (de 14h à 15h30)  
et le groupe 2 (de 15h45 à 17h15) 

 
et 
 

Mercredi 21 avril 2021 
  

pour le groupe 3 (de 14h à 15h30)  
et le groupe 4 (de 15h45 à 17h15) 


