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Dans le cadre d'une action menée par 
la médiathèque de Saint-Pol-sur-Mer, 
autour du thème des droits de l'en
fant, le club-lecture du collège Ro
bespierre a été sollicité, en février 
1989, pour réaliser une bande dessi
née. 

Aussitôt les membres du club (une 
dizaine d'élèves au départ) encadrés 
par Madame Suarez, animatrice du 
club, se sont sensibilisés au problème. 
Ils ont lu des documents diffusés par 
l'Unicef (affiche, déclaration des droits 
de l'enfant, rapport annuel 1988) . 

Ils ont ensuite entrepris l'écriture du 
scénario : un récit à la structure narra
tive simple en cinq étapes. L'idée 
centrale était de mettre en scène des 
personnages P.rivés de droits. Paral
lèlement, les elèves ont consulté des 
BD ; des livres « techniques >> (cons
titution d'une BD, notions de des
sin ... ) pour se familiariser avec ce 
type particulier de dessins. Dans le 
courant du mois de mars, l'équipe 
s'est rendue chez Alain Dodier, dessi
nateur. Au cours de cette entrevue, 
les membres du club ont eu l'occa
sion de voir de plus près la réalisation 
de dessins et de poser des questions 
précises. 

Le premier travail d'écriture terminé, 
un groupe d'élèves s'est attaché à 
faire le découpage en plans, par écrit.. 
Cette tâche a pris plusieurs heures 
car la difficulté résidait dans l'obten
tion d'un consensus autour de la 
représentation des scènes. 

Le mois de mai fut bien perturbé et le 
club qui fonctionne habituellement le 
lundi connut moins d'activité. 

Néanmoins, le travail reprit et com
mença l'ébauche des vignettes sur 
papier pelure. Le 29 mai, Alain Dodier 
vint au collège apporter ses précieux 
conseils, et permit aux élèves d'avoir 
une idée d'ensemble des quatre plan
ches qui constituent leur BD. A partir 
de là et à raison de deux heures et 
demie le lundi auxquelles se sont 
ajoutées deux heures le samedi après
midi, la réalisation proprement dite a 
été entreprise pour aboutir au produit 
qui vous est aujourd'hui proposé. 
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Ont participé à cette action quatre élèves de 68 (1ngrid, Cathy, Laure 
et Stéphanie), deux élèves de se (Christophe et Arnaud) et trois 
élèves de 48 (Najwa, Dorothée et Karine). 

Le matériel a été fourni par la municipalité et le centre Jean-Cocteau 
a mis à la disposition des membres du club les locaux de sa média
thèque afin que les élèves puissent travailler dans les meilleurs 
conditions possibles. 

Marie-Hélène DUHAMEL 
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