La politique jeunesse en BD
C’est quoi ?

Le groupe propose de réécrire la feuille de route de la politique jeunesse sous forme de
BD qui permettra de mieux la comprendre, d’avoir des idées et de chercher des ressources. Le parcours d’émergence à donner une feuille de route tout à fait illisible en l’état.
Ils ont déjà trouvé les 2 personnages de la BD : un jeune (le Robot Inmoov) et une jeune
(une fée). La BD sera basée sur l’humour pour expliquer le politique. Un illustrateur et un
écrivain ont été trouvé grâce aux contacts du collège. Le groupe souhaite participer au festival de la BD de Janzé « Des fées en Bulles » en décembre 2019.

C’est avec qui ?
Référente : Aurélie BOSC, EJ Martigné-Ferchaud - skwatt@ville-martigneferchaud.fr
Julia RENOU de Martigné-Ferchaud - Maïwenn GILLOT de Martigné-Ferchaud - Gildas LE FLOCH, Bisto
lab - Elena TOURNANT de Martigné-Ferchaud - Véronique RUPIN, Vice-présidente Roche aux Fées Communauté et Anne JOULAIN, Adjointe enfance, jeunesse et scolaire à Janzé

L’histoire du projet
Le 16 novembre, à la suite de la lecture collective de la feuille de route qui a été validée en septembre et qui est le fruit du parcours, certaines personnes font le constat
d’une feuille de route illisible et propose de la mettre sous forme de BD (lien vers CR
et photos du 16 novembre)
Le 18 janvier, le groupe défini les objectifs de cette BD et les personnages qui vont raconter l’histoire. Le robot IN MOOV bien représenté sur le territoire sera le personnage principal. C’est une voix off qui explique et qui sera portée par un lutin. Une fée
aura le rôle de la jeune fille. Plusieurs contacts d’illustrateur et d’écrivains sont glanés
dans la soirée. (lien vers CR et photos du 18 janvier)
En février et mars 2019, le groupe d’expérimentation prend contact avec différents
soutiens : Mr Loïc Clément pour l’aide à l’écriture et sa femme pour l’illustration. Il est
décidé que le groupe se présentera au festival de la BD de Janzé en décembre. Les
jeunes du groupe sont prêts à s’occuper de la communication auprès de leurs pairs
avec le soutien des structures jeunesses et de la communauté de communes (lien vers
CR et photos du 29 mars)

