
Ce projet « Une BD à croquer ! », à l’initiative du CPIE, 
s’inscrit dans la continuité des actions menées sur ces 
différentes thématiques et dans la poursuite du partenariat 
avec :
- l’ADEME et la DRAAF, Bourgogne-Franche-Comté (dans le 
cadre d’un appel à projet régional, PRALIM),
- le Réseau École et Nature et CITEO (dispositif Éco- 
Parlement des jeunes®).
- le Conseil Départemental du Doubs,
- l’Europe et le PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) du 
Doubs Central dans le cadre du programme européen Leader 
(Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie 
Rurale), programme d'initiatives communautaires en 
faveur du développement rural.

Ce programme pédagogique sur l’alimentation et la gestion 
des déchets a pour particularité de mobiliser de jeunes 
collégiens dans la conception et le suivi de réalisation 
d’une bande dessinée et du document pédagogique qui 
l’accompagne. Ainsi, six classes de 3 collèges du PETR du 
Doubs Central ont participer à la création de la bande 
dessinée.

La finalité de ce projet est de contribuer à une meilleure 
prise en compte des enjeux liés à l'alimentation et 
aux déchets qu’elle génère, et ainsi d'encourager les 
familles, et notamment les adolescents, à l'adoption 
de comportements plus responsables, vis-à-vis d'eux-
mêmes, des autres et de l'environnement.

Cette bande dessinée met ainsi en synergie divers sujets 
liés à l’alimentation :
- les relations santé / alimentation / environnement,
- l’alimentation saine et durable,
- le gaspillage alimentaire,
- les déchets d’emballages ménagers liés à l’alimentation,
- les circuits courts, les produits locaux...

Le CPIE du Haut-Doubs a proposé aux élèves d’aborder 
les thématiques de l’alimentation à travers 4 séances 

UNE BD À CROQUER :  
PRÉSENTATION DU PROJET
Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du Haut-Doubs mène depuis de nombreuses 
années des actions de sensibilisation et d’éducation au tri des déchets ménagers, au gaspillage alimentaire 
et à l’alimentation auprès des scolaires et des adultes.
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d’animation : jeux, recherches de documentaires, 
ateliers d’écriture et de dessins. Les élèves 
ont également rencontré Christian MAUCLER, 
l’illustrateur et l’auteur de la bande dessinée. 

Par la pédagogie, le CPIE du Haut-Doubs a accompagné 
les élèves à faire des propositions d’idées de contenu 
et de scénario pour aider à l’écriture de la bande 
dessinée finale. Elle est donc composée de 6 histoires 
inventées par les classes participantes.
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UNE DÉMARCHE  
PÉDAGOGIQUE ORIGINALE

Les deux premières séances d’intervention ont 
permis aux élèves de se questionner et d’acquérir 
des connaissances sur diverses thématiques liées à 
l’alimentation. Les éducateurs ont utilisé différentes 
activités et approches pédagogiques.

En séance 3, Christian Maucler, le scénariste-
illustrateur de la bande dessinée, est intervenu auprès 
des élèves. Il leur a présenté son métier et donné les 
bases de la construction d’une bande dessinée. Les 
élèves ont apprécié de voir un illustrateur dessiner en 
direct devant eux.

En séances 3 et 4, les élèves ont pu travailler sur des 
idées et pistes d’histoires. Cela a permis de développer 
leur esprit critique, leur créativité, de partager des 
points de vue.

À partir de ce travail, l’illustrateur a proposé une 
histoire de cinq pages par thématique. Des allers-
retours ont permis la validation des histoires avec 
le comité de pilotage, composé des partenaires du 
projet.

La bande dessinée a été offerte au printemps 2019 à tous les collèges de Bourgogne-
Franche-Comté. Un document pédagogique complémentaire permettra aux enseignants 
de trouver des pistes de travail en lien avec les programmes scolaires. La bande dessinée 
et le document pédagogique seront téléchargeables en version numérique sur le site 
internet du CPIE du Haut-Doubs dès juin 2019: bit.ly/BDacroquer
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