
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 12 juin 2018 

Offre éducative 

Clôture de l’itinéraire 
« Les collégiens dessinent demain ! » 

Lancé en 2017 pour accompagner les enseignants dans leurs interventions 
sur les dessins de Presse, l’itinéraire « Les collégiens dessinent demain » se 
termine en ce mardi 12 juin à la Collégiale Saint-Martin. Les neuf classes 
ayant participé à ce parcours ont pris leurs crayons après avoir assisté à une 
exposition et rencontré des professionnels. Un concours éducatif a ensuite 
été organisé à partir de leurs productions. L’offre éducative du Département 
de Maine-et-Loire propose, chaque année, une vingtaine d’itinéraires de ce 
type, à près de 8 000 enfants de la maternelle à la terminale. Pour l’année 
scolaire 2018-2019, le nouveau catalogue, dévoilé ce mardi, fait notamment 
état de cinq nouveautés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Neuf classes à la découverte du dessin de Presse 
 
« Les collégiens dessinent demain » est une opération d’éducation à la citoyenneté proposée cette 
année pour la première fois. Elle permet à des collégiens de tout le territoire de découvrir le dessin 
de presse, son rôle, son humour mais également ses acteurs… les dessinateurs ! 
 
En 2017-2018, 9 classes réparties dans 5 collèges ont participé : 
 

 Jacques Prévert (Châteauneuf sur Sarthe) ; 
 Jean Mermoz (Angers) ; 
 Auguste et Jean Renoir (Angers) ; 
 Lucien Millet (Doué la Fontaine) ; 
 Paul Eluard (Gennes). 

Histoire et objectifs 
 
Le projet a vu le jour en 2017, alors que la collectivité a fait de l’éducation à la citoyenneté une de ses 
priorités. Attentif aux retours d’enseignants témoignant de la difficulté de travailler autour du dessin 
de presse dans les collèges, le Département a choisi d’accompagner les équipes éducatives en 
proposant un projet clé en main permettant à chaque élève de découvrir le dessin de presse. 
 
Organisé sous la forme d’un concours de dessins de presse entre collèges, cet itinéraire se veut 
éducatif avant d’être compétitif ! 
 
Comme tous les itinéraires citoyens proposés par la collectivité, cette action est entièrement gratuite 
pour les établissements. 
 

Déroulé de l’opération 
 
Les collégiens dessinent demain est pensé comme un itinéraire d’éducation. A ce titre, il se déroule 
en plusieurs étapes : 
 

1. L’exposition « Dessins pour la paix » 

L’exposition « Dessins pour la paix », réalisée par l’association Cartooning for Peace, est 
installée dans le collège pour deux semaines, idéalement au Centre de Documentation et 
d’Information (CDI). Deux films accompagnent les onze panneaux pédagogiques : Fini de rire 
et Caricaturistes, fantassins de la démocratie. 

 
2. Rencontre avec un dessinateur de presse 

Un dessinateur de presse vient à la rencontre des élèves et répond aux questions des collégiens 
concernant son métier, son parcours professionnel, ses méthodes de travail. 
Cette rencontre est toujours l’occasion d’évoquer avec les adolescents les difficultés que 
rencontrent les dessinateurs pour s’exprimer, et le sort de la liberté d’expression. En 2017-
2018, « Kam », « Mykaïa », « Willy Zekid », « Z » et « Achou » sont intervenus dans les classes. 
 
 



 

 

3. Place à la création 

Pour cette étape, c’est aux enseignants d’accompagner les élèves pour que ces derniers 
réalisent des dessins. Cette année, chaque classe inscrite devait distinguer deux dessins à 
présenter au concours. 
 

4. Clôture de l’opération & table ronde 

Afin de distinguer les lauréats du grand concours, les 212 collégiens ayant participé cette 
année ont rendez-vous avec leurs enseignants et leurs chefs d’établissements à la Collégiale 
Saint-Martin pour une grande remise des prix. Trois prix seront décernés : Prix du public ; des 
conseillers départementaux et des dessinateurs de presse. 
 
Pour faire de cet événement une véritable rencontre éducative, les participants assisteront 
également à une table ronde : « quel avenir pour le dessin de presse ? » animée par le 
journaliste Sébastien Rochard, avec Yves Tréca-Durand (journaliste pour le Courrier de 
l’Ouest, Le Monde), Lisa Serero (chargée des projets pédagogiques de l’association Cartooning 
for Peace), Xavier Gorce (dessinateur de presse pour Le Monde) et Placide (dessinateur de 
presse). 

Les dessins primés 
 
Prix du public 

« Les voyages déforment la jeunesse » de Lucile Maquin – collège Lucien-Millet (Doué-la-
Fontaine) 

 
Prix des dessinateurs de presse 

Lucas Blaise – collège Jacques-Prévert (Châteauneuf-sur-Sarthe) 
 
Prix des Conseillers départementaux 

« L’Homme n’est pas une marchandise » de Capucine Jurado – collège Jean-Mermoz 
(Angers) 

Un partenaire : Cartooning for Peace 
 
Partenaire incontournable de ce projet, l’association se charge de mobiliser les dessinateurs de presse 
pour qu’ils se déplacent sur le territoire, dans le cadre d’une convention de partenariat passée avec le 
Département de Maine-et-Loire. 
 
A noter que ce parcours « Les collégiens dessinent demain » sera rebaptisé « Aux dessins collégiens » 
dans la nouvelle offre éducative. 

Le chiffre clé : 7 468 
 
Le nombre d’élèves ayant participé aux différents itinéraires de l’offre éducative du Département 
pendant l’année scolaire 2017-2018 ! 



 

 

Lancement de la nouvelle offre éducative du Département 
 
Les équipes de la collectivité (service culture, éducation, mission sports, EPCC Anjou Théâtre) et 
leurs partenaires se tiennent à la disposition des enseignants souhaitant avoir de plus amples 
informations sur l’offre éducative du Département. 
 
Ce mardi 12 juin, les 25 itinéraires pour l’année scolaire 2018-2019 ont été dévoilés aux enseignants. 
Ils auront, avec leur.s chef.s d’établissement, jusqu’au 17 septembre 2018 pour s’inscrire sur le site 
du Département : maine-et-loire.fr 
 

25 itinéraires dont cinq nouveaux parcours 
 
Pleine de promesses, riche en projets, la rentrée de septembre verra la mise en place de plusieurs 
nouveaux itinéraires éducatifs, à l’image de Collèges et Justice. Ces opérations à venir s’organisent 
autour d’une volonté départementale d’accompagner les jeunes dans la construction de leur identité 
citoyenne. On trouvera, 5 nouveaux itinéraires, ce qui portera leur nombre à 25 au total :  
  
Boxons la violence ! « Harcèlement, agressions, provocations, humiliations… les multiples visages 
de la violence scolaire perturbent la vie de chacun au collège. Parce que la violence est à la fois non-
verbale, verbale et physique, c’est par les mots mais aussi par le sport que nous pouvons la combattre, 
dans un tout nouvel itinéraire éducatif alliant sports de contact et communication non violente. 
Chaque groupe inscrit devra proposer une action à mettre en place contre la violence au collège. »  
  
L’Europe dans mon quotidien « Cet itinéraire se propose de rapprocher l’Europe du citoyen pour la 
rendre plus concrète aux jeunes collégiens. Il s’agit de les inciter à s’y intéresser, à mieux la 
comprendre dans le cadre des débats des prochaines élections de mai 2019 et à se mobiliser pour la 
faire vivre intelligemment. »  
  
Dans les pas des archéologues « Cet itinéraire propose une sensibilisation à l’archéologie, ses 
méthodes, ses usages, ses métiers, en tant que témoin de croisements de cultures. À partir de la 
découverte d’un site archéologique et de l’approche de techniques, notamment du dessin, les élèves 
seront amenés à se mettre dans la peau d’un archéologue. »  
  
 Il était une fois… un conte « Entre tradition, mémoire et forme artistique contemporaine, le conte 
est un art du récit sensible et universel, souvent l’une des premières rencontres entre l’enfant et le 
langage.  À travers une approche active et créative, les collégiens s’initient à l’art de conter et 
découvrent les contes médiévaux. Plusieurs acteurs s’associent pour les accompagner dans cette 
découverte : le BiblioPôle et la collégiale Saint-Martin, la médiathèque de Beaufort-en-Anjou, le 
Festival Curieux Racontages (Rendez-vous Conte !) de l’Anjou Bleu et un ou une conteur.se. »   
  
Lire le français d’hier « Lire et déchiffrer les textes en s’amusant, tels sont les objectifs de cet itinéraire 
développé autour de l’évolution de la langue française au cours des siècles. Découvrir quelques mots 
en latin, en savoir plus sur l’origine des mots et leurs graphies, pour pouvoir en décoder le sens 
permettra aux élèves de mesurer l’importance de devenir des lecteurs autonomes. » 

 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12 


