Leny, 11 ans, ©Dessinez Créez Liberté

« #Jedessine est un projet pour que les enfants et les adolescents
continuent, toujours, de dessiner et de créer, de rire et de réfléchir,
de vivre et de débattre sans peur. »
Agathe André, journaliste et présidente
de l’association «Dessinez Créez Liberté »

Qu’est-ce que Dessinez Créez Liberté ?
L’association Dessinez Créez Liberté (DCL), fondée par Charlie Hebdo,
SOS Racisme et la Fidl, est née pour valoriser les milliers de dessins
d’enfants et d’adolescents reçus à la rédaction de Charlie Hebdo, après
les attentats de janvier 2015, et a élaboré le projet pédagogique et
citoyen #Jedessine afin que ces productions servent de supports au
dialogue avec la jeunesse pour traiter du fanatisme et du meurtre, des
valeurs démocratiques et républicaines, de la laïcité et de la liberté
d’expression, du dessin de presse et de l’engagement citoyen.
Sur plus de 10 000 dessins reçus, 150 ont été sélectionnés pour créer
#Jedessine.
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Qu’est-ce que le projet #Jedessine ?
•

Une exposition présentant les dessins d’enfants et d’adolescents ;

•

Un livre #Jedessine aux éditions Les échappés ;

•

Une web-série intitulée # Dessine-moi un Charlie dirigée par Joseph
Beauregard, réalisée par Raphaël Beaugrand et produite par Fatcat
films : http://education.francetv.fr/matiere/educationcivique/ce1/
webdoc/

•

Un kit pédagogique réalisé en partenariat avec le ministère de
l’éducation nationale, en ligne sur le site de réseau Canopé https://
www.reseau-canope.fr/je-dessine.html et disponible pour le prêt
aux enseignants, dans les ateliers Canopé départementaux.

#Jedessine c’est aussi...
•

Des interventions en classe et dans le champ social et culturel
(durée : 2h) ;

•

La médiation de l'exposition par des intervenants DCL
(durée : 1h30) ;
Pour les jeunes publics, à partir de 11 ans.

•

Des formations d'intervenants, d'acteurs de l'éducation, de
l'animation et de l'information.

Le projet #Jedessine a pour but
d’encourager à la création sous
toutes ses formes et de valoriser en
particulier le dessin et l’humour.

Droits Réservés, ©Dessinez Créez Liberté
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LE PROJET
Une exposition
thématiques.

grand

format composée de 16 kakémonos

(format 2m x 1,20m)
Thèmes : Soutenir Charlie, Se rassembler, la Liberté d’expression, la
Liberté de conscience, Les valeurs de la République, L’égalité, Dire Non
au terrorisme, Créer, Parlons-en !
Une exposition légère composée d’une sélection de 47 dessins
thématiques et de 15 panneaux textes. Composition à la carte en
fonction du projet avec les structures.
(format A3)

Le parcours de visite de l’exposition est interactif : il articule des moments
d’observation, d’échange et d’explication. Le rôle des intervenants est
de susciter la parole libre des élèves à partir d’une sélection de dessins
pour les amener à se questionner, à aiguiser leur sens critique et à
débattre. Tout en restant ouvert aux remarques des jeunes, il s’agit
de préciser l’analyse des dessins et des concepts associés pour leur
permettre de bien cerner les enjeux.
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Les dessins « Parlons-en !» :
une particularité du projet
Plusieurs dessins sont intitulés « Parlons-en ! » car ils nécessitent de
prendre le temps de la réflexion individuelle et collective et d’engager
la discussion.


- Certains expriment l’idée qu’on
peut tout exprimer, y compris des
propos racistes, montrant des
confusions sur le cadre de la liberté
d’expression.
- D’autres expriment une pensée
binaire en mettant tueurs et
dessinateurs sur le même plan.

Alexandre, 16 ans,
©Dessinez Créez Liberté



- D’autres encore sont ambigus
car ils peuvent laisser penser « oui
mais, ils (les dessinateurs) l’ont bien
cherché », posant ainsi les victimes
comme responsables de leur mort.











- Plusieurs dessins représentent des images passées en boucle sur
les chaînes d’info continue et absorbées sans recul par les enfants,
nous invitant à considérer l’impact des médias sur la représentation
d’événements violents.
- Enfin, un dessin exprime l’idée de vengeance, celle de répondre à la
violence par la violence en rétablissant la peine de mort.
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Tom, 10 ans,
Killian, 10 ans,
©Dessinez Créez Liberté

Les interventions
Dessinez créez Liberté
Les interventions en classe ou dans les structures jeunesse, comme la
visite de l’exposition #Jedessine sont interactives.
Le but étant de donner le maximum la parole aux publics pour qu’ils
s’expriment. Les intervenants ont été formés aux outils pédagogiques
de ce module.

Les ForMuLes D’intervention

Visite de l’expositon

Interventions en classe
ou autre structure
ForMuLe a

2h

2 intervenant.e.s

à partir du CM2

À partir d’une sélection de 3 à 4 dessins relatifs aux grands
thèmes de l’exposition + un dessin de la catégorie « Parlonsen ! » :
- Travail en sous-groupe sur un dessin
- Restitution/débat en plénière
- Bilan de la séance et invitation à la création
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ForMuLe b

3h

2 intervenant.e.s

à partir du CM2

Formule A + séance d’1h d’approfondissement à partir de la
diffusion d’un épisode de la web-série et sur la question de
l’engagement citoyen.

ForMuLe c

2h

2 intervenant.e.s

à partir du CM2

Visite-dialogue de l’expo #Jedessine dont 1 temps de création
pour les petits et 1 débat pour les autres.

ForMuLe D

2h30

2 intervenant.e.s

à partir du CM2

Visite de l’exposition + le module engagement citoyen

Matériel nécessaire à l’intervention (formule A,B,D) :
- Une salle modulable
- Un ordinateur et un vidéoprojecteur dans la salle.
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LA CRéation
Créer, dessiner : voilà la réaction spontanée de nombreux enfants et
adolescents quand la parole ne permet plus toujours de s’exprimer
face à l’horreur de la violence meurtrière. Après chaque attentat, le
même réflexe ressurgit, comme en témoignent les nombreux dessins
d’enfants déposés dans les mausolées éphémères en hommage aux
victimes sur les lieux des tragédies.
Le projet #Jedessine illustre l’élan créatif de la jeunesse et la force
qu’elle oppose à ceux qui veulent semer la terreur. Après la visite
de l’exposition, après une séance en classe poursuivons ce geste en
déployant tous les moyens d’expression et de création possibles sur
tous les supports imaginables : écriture, dessins, photos, chansons,
poèmes, journaux, blogs, engagement associatif…

les vidéos sur #jedessine
Reportage sur #Jedessine au
Pré Saint Gervais, réalisé en
mai 2016 par 2ADMPROD :
https://www.youtube.com/w
atch?v=DN7Ry1yXLa8&feat
ure=youtu.be

Un clip intitulé « Dessinons
la liberté » visible sur le site
de l’association.

=
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RESSOURCES Pédagogiques
La caricature et le dessin de presse :
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_
dessine/pdf/Jedessine_caricature.pdf
Quelles valeurs pour notre République aujourd’hui :
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_
dessine/pdf/Jedessine_ValeursRepublique.pdf
La citoyenneté et l’engagement :
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_
dessine/pdf/Jedessine_Citoyennete.pdf
La liberté d’expression :
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_
dessine/pdf/Jedessine_LiberteExpression.pdf
Le traitement médiatique d’évènements phares de l’actualité :
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_
dessine/pdf/Jedessine_TraitementMediatique.pdf
Radicalisation, complotisme et réseaux sociaux : comment en parler
sans danger :
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_
dessine/pdf/Jedessine_Radicalisation.pdf
Débattre de la mort et du meurtre :
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_
dessine/pdf/Jedessine_MortMeurtre.pdf

Association Dessinez Créez Liberté
Site Internet : www.dessinezcreezliberte.com
Facebook : www.facebook.com/dessinezcreezliberte
Agathe ANDRé
présidente
agatheandre@hotmail.com

Séverine TEILLOT
cheffe de projet
dcl.severine@gmail.com
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