
+D�OQNIDS�lĝ$WOQDRRHNM� CNRĝ{�DS�K@�
BQŊ@SHNM�CðTMD�!@MCD�#DRRHMŊD

Le projet présenté ici a concerné  des 
adolescents de 12 à 15 ans, accompagnés 
par notre service. Il s’agit d’un projet qui 
vise à favoriser l’expression. 

"D�OQNIDS�DRS�MŊ�CD�BNMRS@SRĝ��
- les adolescents accompagnés ont un 
besoin important de s’exprimer,
- habitant sur des territoires ruraux peu 
pourvus en structures d’animation, peu de 
lieux et d’espaces leur sont offerts pour 
favoriser cette expression,
- leur rapport à l’écrit et à l’oral est souvent 
compliqué, avec des parcours scolaires 
souvent compliqués,
- sur leur temps libre, ces jeunes restent 
majoritairement chez eux, devant leurs 
écrans,
�� HKR� BNMM@HRRDMS� CDR� CHEŰBTKSŊR� C@MR� K@�
relation à leurs pairs,
- les possibilités de découvertes et 
d’ouverture culturelles sont minces.
"D�OQNIDS�@�CNMB�DT�ONTQ�NAIDBSHER�CD��
- proposer aux jeunes des activités 
ludiques qui permettent de les mobiliser 
et de constituer un groupe dans lequel ils 
RNMS�ō�Kð@HRD�DS�DM�BNMŰ@MBD�
- les amener à s’exprimer sur des sujets 
divers et à décider ensemble de la forme 
que va prendre ce projet d’expression 
(sujet, support et intervenant),
- leur offrir un espace de valorisation où 
leur parole compte, où leurs compétences 
sont valorisées et où ils parviennent à 
trouver leur place,
- leur faire découvrir un support 
d’expression qui leur permette de dire 
d’eux-mêmes, de leur quotidien, de leur 
réalité, de leurs opinions,
- leur permettre de s’engager sur un projet à 
moyen terme qui débouche sur une œuvre 
collective qu’ils sont invités à présenter à 
leurs parents, aux éducateurs du service 
et à nos partenaires institutionnels lors 
d’une séance de restitution.

ACTUALITÉS

+DR� BSHNMR�"NKKDBSHUDRĝ��CDR�HMSDQUDMSHNMR�
BNLOKŊLDMS@HQDR�@T�SQ@U@HK�Cð $#
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Les Actions Collectives du service AED, 
mises en place en 2003, sont composées 
CðTMD�ŊPTHOD�ROŊBHŰPTD�HMSDQMD�NEEQ@MS�@TW�
parents comme aux jeunes des espaces 
CHUDQRHŰŊR� CðDWOQDRRHNM�� CD� QŊűDWHNM� DS�
d’action qui viennent compléter et enrichir 
le travail des éducateurs à domicile 
dans la complémentarité. Elles peuvent 
OQDMCQD� CDR� ENQLDR� CHUDQRDRĝ �� FQNTODR�
d’enfants, groupes de parents ou de 
parents/enfants. Ces projets tournés sur le 
collectif favorisent la dynamique groupale, 
l’effet d’entrainement et la remobilisation 
personnelle. Elles sont envisagées 
comme des espaces de co-construction 
qui respectent la temporalité propre aux 
groupes et aux participants.

+DR�NAIDBSHER�RNMSĝ�
- de contribuer à la rupture d’un isolement 
social souvent installé et mal vécu,
- favoriser le développement d’espaces 
d’échanges où l’horizontalité des relations 
prime et où la relation duale laisse place à 
la relation entre pairs, 
- favoriser la (re)valorisation des capacités 
de chacun,
- créer des moments partagés en famille et 
entre familles,
- susciter l’émergence d’une parole 
individuelle et collective, 
- permettre le développement de liens 
avec les ressources socioculturelles du 
territoire.

SERVICE AED
LE PROJET “EXPRESSION ADOS” 
ET LA CRÉATION D’UNE BANDE 
DESSINÉE



Après une première session en septembre 
2018, nous nous sommes retrouvés 
pendant les vacances de la Toussaint, sur 
deux jours, pour continuer le travail avec 
la bédéiste. 

"G@PTD� IDTMD� @� OT� ŰM@KHRDQ� R@� OK@MBGD��
retraçant l’improvisation de son choix, 
de même que les planches collectives 
retraçant la dynamique et les débats des 
trois journées de juillet. La bédéiste nous 
a présenté «le chemin de fer » (plan de la 
BD), ainsi que le graphisme qu’elle pensait 
retenir. 

Aux vacances de la Toussaint nous avons 
organisé un court séjour avec une nuitée 
à l’Auberge de Jeunesse de Blanquefort 
pour deux jours complets d’ateliers 
@UDB� K@�AŊCŊHRSDĝ �� SQ@U@HK�@TSNTQ�CD� K@�!#��
ŰM@KHR@SHNM� CDR� DMSQDSHDMR� ŰKLŊR� O@Q� K@�
sociologue (autour de la question de la 
MNQLD�� CDR� CHEEŊQDMBDR� ŰKKDR�F@QŮNMR�� CD�
K@�CHEŰBTKSŊ�ō�ŋSQD� RNH��� DS�OQŊO@Q@SHNM�CD�
la restitution.
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Nous avons travaillé avec un groupe de 
jeunes adolescents mobilisés de juillet 
2017 à janvier 2019. Il a fallu quelques 
mois pour que ceux-ci se sentent 
RTEŰR@LLDMS�ō�Kð@HRD�DS�DM�BNMŰ@MBD�ONTQ�
décider collectivement du contenu et de 
la forme qu’ils souhaitaient donner à ce 
projet d’expression.

En janvier 2018, ils ont découvert le 
théâtre d’improvisation au travers d’un 
atelier de « team building ». Une belle 
découverte pour eux, qui leur a permis de 
concevoir le théâtre sous l’angle du jeu. 
Nous nous sommes rendus par la suite, à 
leur demande, à un match d’improvisation, 
organisé par la BIP (Bordeaux Improvisation 
Professionnelle) à la salle du Vigean à 
Eysines. Ils en sont revenus convaincus 
et ont décidé que leur projet d’expression 
se ferait au travers du théâtre. Nous 
organisons alors de nouveaux ateliers qui 
sont autant d’occasion de rencontres avec 
des artistes locaux.

Après une phase de bilan, ils ont décidé de 
SQ@U@HKKDQ�@UDB�K@�lĝ"NLO@FMHD�!DSSX�!KTDRĝ{�
pour explorer ensemble, au travers de 
jeux et de scénettes une question qui les 
SNTBGD�O@QSHBTKHŉQDLDMS���Kð@CNKDRBDMBD

En juillet 2018, nous avons organisé trois 
jours d’ateliers au sein du studio théâtre 
de la Compagnie Betty Blues, pendant 
lesquels les jeunes vont s’exprimer sur 
leur adolescence. Nous avons également 
décidé de faire intervenir une bédéiste 
bordelaise, Maria Paz, chargée de mettre 
en dessin le contenu de ces trois jours, 
ONTQ�lĝE@HQD�SQ@BDĝ{

$M�FTHRD�CD�OG@RD�ŰM@KD�CD�BD�OQNIDS��� K@�
réalisation de l’œuvre collective prendra 
la forme d’une Bande Dessinée, retraçant 
les scénettes et échanges que nous avons 
eu tout au long de ces trois jours sur la 
question de l’adolescence. Les jeunes 
souhaitent également insérer dans cette 
BD une pochette contenant une vidéo 
CDR� DMSQDSHDMR� ŰKLŊR� DEEDBSTŊR� @UDB� K@�
sociologue du service au terme de ces 
trois jours.



Ce temps de restitution, d’échange et 
de partage s’est donc déroulé dans une 
ambiance conviviale au cours duquel les 
jeunes ont été acteurs et leur parole a été 
valorisée. 

Les parents se sont réjouis de l’existence 
de ce type d’action, en faveur de leurs 
enfants.

Dernièrement, le Département a valorisé 
ŰM@MBHŉQDLDMS� BD� OQNIDS�� QDBNMM@HRR@MS�
tout son intérêt éducatif. 

Il est essentiel de continuer à soutenir et 
mettre en avant le travail de qualité engagé 
par l’équipe, leur expertise, ou encore 
valoriser la palette des actions menées. 

Un échange/débat est envisagé avec des 
représentants de l’équipe des Actions 
Collectives et de parents, lors du prochain 
R’Festif du 19 septembre. 

Jérôme NOULIBOS 
Chef de service au Service AED

Bastien LAPOUGE 
Directeur du Service AED
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$M�CŊBDLAQD� ����� �� ŊCHSHNM� CD� K@�!#� DS�
ŰM@KHR@SHNM�CT�LNMS@FD�UHCŊN�LHR�RTQ�BKŊR�
USB, à insérer dans la BD.

Le 26 février 2019, une séance de 
restitution s’est tenue dans les locaux 
du service AED Avenue de la République, 
avec des parents, des professionnels et 
des partenaires. Après une présentation 
du projet par notre sociologue, la parole a 
ŊSŊ�CNMMŊD�@TW�IDTMDR�@ŰM�PTðHKR�OTHRRDMS�
faire part de leurs ressentis et donner leurs 
avis sur cette expérience vécue à travers le 
projet. Leur retour fût très positif et riche 
d’enseignement, en mettant notamment 
DM�@U@MS� KD� E@HS�lĝPTðHKR�@U@HDMS�@OOQHR�RTQ�
DTW�LŋLDR�DS�RTQ�KDR�@TSQDRĝ{�

Puis la présentation de la BD et la diffusion 
de la vidéo des entretiens avec les jeunes 
ont permis d’engager un échange et un 
débat entre les adolescents et les parents 
présents. Ces derniers ont découvert 
certains traits de caractère et qualités chez 
leur adolescent ou appris sur le rapport 
que les jeunes peuvent entretenir avec les 
réseaux sociaux. 
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