Charte la laïcité en B.D aux Maillettes avec Alexis Ferrier
Du 9 mars au 8 avril, l’ensemble des élèves de 5e du collège Les Maillettes
travaille à la création d’une bande dessinée illustrant les aspects de la laïcité.
Grâce au projet « Charte de la laïcité en B.D » initié par Grand Paris Sud et au
talent d’illustrateur d’Alexis Ferrier (qui a publié plus d’une 70aine de livres
jeunesse dont certains livres sont traduits en grec), les élèves de 5e continuent
de nourrir les réflexions entamées au premier trimestre autour de ce principe
fondamental à l’École.

La première séance du projet a permis de faire connaissance avec l’auteur, Alexis
Ferrier, à travers des questions préparées par les élèves, puis de mobiliser diverses
connaissances sur l’univers du livre et de l’illustration comme par exemple des
éléments de vocabulaire propre à l’univers de la bande dessinée (planche, case,
phylactère…) afin de créer les personnages principaux de chaque classe.
Les personnages des 5e ont pris vie sous les traits, expérimentés, des stylos d’Alexis
Ferrier.

La seconde séance de travail a été tout aussi fructueuse puisqu’elle a permis d’imaginer, de créer une
courte histoire - idée principale, rebondissements, chute - à partir d’un article de la charte de la laïcité
choisi par l’ensemble de la classe. Les scénarios et les personnages dégagent une certaine fraîcheur car
leurs caractéristiques sont d’actualité, souvent teintés d’humour, ce qui rend accessible (de 7 à 77 ans)
les traits de la laïcité qui leurs tiennent le plus à cœur : l’égalité homme-femme, la liberté de
conscience, les discriminations, les clichés, le sexisme.
Pour en arriver là, les discussions étaient passionnées et
passionnantes, les propositions tout autant ; mêlant parfois fantastique
et trait d’esprit, notamment dans les chutes. La concrétisation de l’idée
au dessin est toujours un moment magique pour tous, car voir ses
idées matérialisées sur une feuille avec autant de dextérité, de naturel,
n’est pas donné à tous…. Et Alexis Ferrier est, il est vrai, habitué à
travailler avec des personnes différentes (public scolaire, EHPAD,
étudiants, public pénitentiaire, entreprises privées, grandes maisons
d’édition, etc.) et dans des cadres variés.
Nous attendons la visite de la préfecture qui pourra se rendre compte des
nombreuses retombées positives de ce projet.
Dans l’attente de la production finale : un livret illustré de la charte de la laïcité, il
est possible de découvrir les projets, récents et moins récents, d’Alexis Ferrier
sur son site Internet (http://www.alexisferrier.com/) et suivre le projet sur le site
du collège Les Maillettes (https://www.collegelesmaillettes.fr/).
Mme Romand, professeur-documentaliste en charge du projet.

