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Sacrées histoires
L’association Des Livres comme des idées a mené un atelier 
découverte BD-reportage  au lycée professionnel Charles Privat à 
Arles, durant l’automne 2021, dans le cadre de la 28e édition des 
Rencontres d’Averroès, dont la thématique était « Croyances et 
sacrés entre Europe et Méditerranée ». 

Ce fanzine est le résultat d’une collaboration entre Aurélie Darbouret, 
journaliste indépendante, et Clément Baloup, auteur-illustrateur,  qui 
sont intervenus auprès des élèves de 3e Prépa métiers du lycée, 
durant quatre séances. Les élèves ont pu échanger autour des 
formes du sacré et du croire, abordées à différentes échelles (pour 
soi, à la maison, dans la ville). À partir des questions qui leur ont été 
posées – « Qu’est-ce qui est sacré pour toi ? » et « En quoi est-ce 
que tu crois ? » –, chaque collégien a rédigé un court texte, puis l’a 
illustré. Ces récits et ces illustrations constituent une réponse très 
personnelle de chaque élève.

Merci à Aurélie Darbouret et à Clément Baloup pour leur travail, leur 
engagement et leur disponibilité auprès de la classe de 3e Prépa 
métiers. 

Un grand merci aux enseignantes, Marie Naegelen et Kiren Sajjad, 
pour leur accueil, leur accompagnement et leur envie de faire exister 
cet échange. 

Un immense merci aux élèves pour leur curiosité et pour la qualité 
de leur réalisation. 

L’équipe d’Averroès Junior

DES 
LIVRES 
COMME 
DES IDÉES

















©
Ilyes Aakor, Louison Agostinho-Morel, Yanis Amaral-Salvador, 

Yasmina Baadoud, Yanis Baja, Rayan Belal-Gandolfo,  
Jessym Belatrache, Renaud Boscart, Mehdi Bouamiech,  
Maxime Chabert, Pierre-Arnaud Charrance, Kaua Croq,  

Morgan Daniel, Juaquin Galera, Khalil Hadj-Arab, Gaëtan Jerinte, 
Lenny Lancy, André Pinho-Quintas, Jérémy Roussin-Dubois,  

Melvin Salinas, Dyn Soles et Stan Weiten.

Maquette : Clément Baloup et Benoît Paqueteau 

Ce fanzine a été imprimé en janvier 2022  
au lycée professionnel Léonard de Vinci, à Marseille (7e). 

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/actions-culturelles/galerie 

Ce projet, conçu en collaboration avec la Délégation académique à 
l’action artistique et culturelle d’Aix-Marseille, reçoit le soutien de la 
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour les actions culturelles, l’association Des livres comme des 
idées reçoit le soutien financier de la Ville de Marseille, de la Région 
Provence-Aples-Côte d’Azur et de la Sofia Action culturelle.




