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 L’association Des livres comme des idées est parvenue  
à mener un atelier de découverte de la « BD-reportage »  
au lycée professionnel Denis Diderot, à l’hiver 2020-2021,  
malgré les difficultés liées au contexte du deuxième confinement  
de l’automne et l’annulation des Rencontres d’Averroès,  
dans le cadre duquel ce projet s’inscrivait.

 Ce livret est le résultat d’un échange avec la journaliste 
Aurélie Darbouret et l’auteur-illustrateur Thomas Azuélos,  
qui sont intervenus auprès des élèves durant quatre séances.  
 Dans ce contexte, les élèves ont interrogé leur place  
dans la ville et réfléchi à leur environnement, entre leur lieu 
d’habitation et leur établissement scolaire. Ces récits sont le reflet 
d’un moment marquant de cette déambulation quotidienne.

 Merci à Aurélie Darbouret et à Thomas Azuélos pour leur 
disponibilité et leur autonomie. 
 Merci à Angelina Mousny, professeure-documentaliste,  
et à Nicolas Viant, professeur de lettres-histoire, pour leur 
accompagnement. 
 Et merci aux élèves pour leur curiosité ! 

L’équipe Averroès Junior

















Le dispositif Averroès Junior propose des actions d’éducation artistique 
et culturelle aux élèves de l’Académie d’Aix-Marseille. Toute l’année, sont 
organisés des ateliers et des rencontres qui abordent des questions en 
lien avec les thématiques des Rencontres d’Averroès et plus largement 
avec le monde méditerranéen et ses enjeux. 
Retrouvez les productions littéraires, sonores et visuelles des ateliers 
sur rencontresaverroes.com

Cet atelier BD-reportage, mené en partenariat avec l’Académie 
d’Aix-Marseille et la revue TOPO, a reçu, en 2020-2021, le soutien de la 
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Maison des écrivains et 
de la littérature (l’Ami littéraire, programme national de rencontres 
d’écrivains en milieu scolaire).
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