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Introduction 

Cet atelier vise à proposer aux 

jeunes de 12 à 15 ans un espace 

sécurisé leur permettant de 

s’exprimer de manière créative 

sur des sujets qui risquent d’être 

négligés ou passés sous silence*. 

Ces sujets peuvent inclure 

l’adhésion à un gang ou le fait d’être confronté à des actes de violence 

armée ; les participants peuvent aussi examiner la manière dont chacun 

de ces types d’activités  peut représenter des expressions problématiques 

de la masculinité. Le projet « Viser le changement » consiste à permettre 

aux jeunes de faire entendre leur voix en faisant mieux connaître les 

problèmes qui les préoccupent et auxquels ils sont confrontés 

quotidiennement. Cet atelier vise à créer un fanzine, un magazine informel 

ou une brève publication composée d’images et de textes écrits à la main 

autour d’un thème précis. En partageant leurs préoccupations et en 

s’exprimant par le biais de moyens artistiques, les jeunes peuvent faire 

passer leur message de manière percutante. 

Ce manuel propose des lignes directrices et un résumé détaillé du 

déroulement de l’atelier. Il présente tout d’abord à l’attention de 

l’animateur de l’atelier les lignes directrices générales et la structure des 

activités à suivre. Il décrit ensuite les activités à mener au cours de l’atelier 
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et fournit des lignes directrices spécifiques sur le format et la production 

d’un fanzine. 

* Veuillez noter que si cet atelier a été conçu pour les jeunes de 12 à 15 ans, 

il peut facilement être adapté à n’importe quel groupe d’âge. 
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Lignes directrices pour les animateurs 

Pour assurer la réussite de l’atelier, l’animateur doit prendre connaissance 

en amont d’un ensemble de lignes directrices. Voici les principes directeurs 

qui ont orienté la conception de ce programme ; il est important que 

l’animateur respecte ces principes afin que les participants se sentent en 

sécurité lorsqu’ils abordent cet environnement de travail créatif. 

Principes 

Être sensible aux besoins des jeunes 

exposés aux traumatismes en incorporant 

les principes des soins qui tiennent 

compte des traumatismes1 : 

Sécurité - se sentir en sécurité dans 

l’espace physique où se déroule l’atelier. 

Confiance - dans les animateurs qui pilotent le programme et dans leurs 

camarades. 

Choix – de participer et de partager des expériences personnelles. 

Autonomisation – présenter l’atelier de manière positive, en donnant aux 

participants l’espoir qu’ils pourront apporter un réel changement au sein 

de leurs communautés. 

 
1 ‘Principles of Trauma Informed Care’ diagram: Property of Complex Trauma WA Inc. 
(COTWA) https://www.complextraumawa.org.au/about-cotwa/ 

https://www.complextraumawa.org.au/about-cotwa/
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Collaboration - les participants travailleront en équipe, avec un minimum 

de supervision, afin qu’ils puissent produire une publication qui leur soit 

réellement propre. 

Respect - des participants, de leurs idées et de leur expérience. 

Il s’agit de formuler à l’intention d’enfants des problématiques liées à 

l’identité et à la violence : 

● La tenue de cet atelier risque d’exacerber le traumatisme des 

enfants. 

● Lorsque l’animateur travaille avec des jeunes susceptibles d’avoir été 

exposés à la violence armée, il est important d’avertir les 

participants à l’avance du contenu de l’atelier ou des possibles 

réactions de désarroi que cela peut susciter en eux. Veuillez rappeler 

aux participants qu’ils sont autorisés à quitter l’atelier à tout 

moment. 

● Lorsque vous travaillez avec ce type de groupes, il faut éviter de 

recourir à des termes qui risquent de susciter chez les participants 

de nouveaux traumatismes. 

●  Il est crucial que l’animateur ait les coordonnées de psychologues 

locaux experts en en traumatismes afin de pouvoir orienter vers eux 

certains participants, si cela s’avère nécessaire. 

Objectifs 

1. Réunir des enfants et les encourager à examiner d’un regard critique 

les problèmes qu’ils constatent au sein de leurs communautés (par 
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exemple, la violence armée) en exprimant leurs pensées et leurs 

sentiments en toute sécurité et de manière ludique, artistique, 

créative et stimulante. 

2. Permettre aux jeunes de développer des compétences créatives et 

canaliser le pouvoir thérapeutique de l’art pour aider les enfants 

traumatisés par la violence à entamer un processus de guérison. 

3. Favoriser chez les élèves un sentiment d’interdépendance et 

d’appartenance au sein de la communauté scolaire et avec leurs 

camarades (coparticipants à l’atelier). 

4. Pour autonomiser les jeunes qui veulent contribuer à un 

changement, montrez-leur que leur opinion compte et qu’ensemble, 

ils peuvent faire bouger les choses. 

5. Permettre aux participants de conserver quelque chose de tangible 

entre leurs mains à la fin du projet (une publication à laquelle ils 

peuvent être fiers d’avoir contribué). 

Précautions à prendre 

L’animateur de l’atelier doit donner aux participants l’impression d’entrer 

dans un espace sécurisé — un lieu où ils peuvent s’exprimer ouvertement 

sans crainte d’être l’objet de jugement ou de persécution. Les participants 

doivent être encouragés à partager leurs pensées  et être félicités lorsqu’ils 

font preuve de cette ouverture. Les animateurs doivent également 

s’assurer que tous les participants à l’atelier respectent les points de vue et 

opinions d’autrui. Enfin, l’animateur doit rappeler aux participants de 

respecter le droit à la vie privée de chacun en refusant d’évoquer toute 

information sensible divulguée dans ce domaine. 
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Ils peuvent, bien sûr, au cours de l’atelier, évoquer publiquement leurs 

propres expériences ! 
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Fournitures nécessaires  

Pour assurer la réussite de cet atelier, il est nécessaire de disposer de 

papier et de tout autre matériel permettant d’écrire. C’EST TOUT ! Vous 

pouvez, bien sûr, utiliser  toute autre fourniture qui vous semble susceptible 

de faciliter le travail au cours de l’atelier, telles que : 

● Des crayons 

● Des crayons gras 

● Des crayons à colorier 

● Des stylos 

● Des marqueurs 

● Des agrafeuses 

● Des journaux  

● Du rouge à lèvres  

● Du ruban adhésif 

● De la colle 

● Des ciseaux  

● Des magazines 

Instructions : L’animateur peut apporter de chez lui tout matériel qui 

pourrait être utile au cours de l’atelier (c’est-à-dire de vieux magazines et 

des journaux pour les travaux de collage)
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Déroulement de l’activité : 

Cet atelier peut se dérouler sur deux jours ou un après-midi, selon la 

disponibilité des participants/animateurs et en fonction des ressources de 

l’établissement scolaire 

Si les animateurs ne peuvent disposer que d’une heure, ils peuvent limiter 

l’atelier au temps disponible.  

No. Activité Instructions/Notes Minutes 

Heure 1 

1 Bienvenue aux 
participants 

Saluez les participants et accueillez-
les dans l’espace de création : 

5 

2 Exercice brise-glace L’animateur propose par oral une 
activité aux participants (par 
exemple, « Dessinez-vous avec un 
super pouvoir ») – toutes les 
productions des participants sont 
collées sur un mur 

10  

3 Présentation de 
l’atelier et des 
thèmes 

Voir ci-dessous pour une liste de 
thèmes  
 

15 

4 Atelier - Partie 1 Les participants créent leur fanzine 30 

Heure 2 

5 Activité physique et 

pause-collation 

 
Évaluer avec les participants le travail 
mené et prévoir une pause (activité 
physique / rafraîchissements) 
 

15 
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6 Atelier - Partie 2 Les participants créent leur fanzine 
(suite) 

30 

7 Commentaires et 
discussion  

● Discussion après l’atelier : 
● Signature des participants sur 

la couverture intérieure du 
fanzine 

15 

  

Animateur  

 
Assemblage 
et diffusion 

Prochaines étapes: 
 

● Impression : 
● Reliure  
● Établissement de relations (par exemple avec les 

propriétaires de cafés) avec l’aide d’ONG travaillant 
dans la région (par exemple le GFSA) 

● Diffusion du fanzine dans divers lieux au sein de la 
communauté : 
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Activités 

1. Bienvenue aux participants (5 minutes) 

Présentation de l’animateur : L’animateur accueille les jeunes et se 

présente à eux (nom, âge, loisirs...etc.). Cela permet d’établir un lien et une 

relation entre les participants et l’animateur, ce qui sera crucial si les 

participants ont besoin d’aide au cours de l’atelier. 

Présentation de l’ensemble de l’atelier : L’animateur explique  aux jeunes 

comment l’atelier se déroulera afin que cette activité soit menée de 

manière efficace. 

2. Exercice brise-glace (10 minutes) 

Cet exercice vise à briser la glace en plaçant les participants dans un 

esprit de création.  L’animateur propose par oral une activité telle que 

« Dessinez-vous avec un super pouvoir ». Si l’animateur préfère, il peut 

proposer une autre activité — nous avons choisi celle-ci car elle incite les 

participants à commencer à réfléchir à leurs forces et à leur capacité à 

faire bouger les choses. Les élèves doivent également être incités à donner 

libre cours à leur imagination ! Cette activité doit avoir un caractère 

ludique et permettre aux participants de rire en observant les dessins 

drôles et absurdes créés par leurs camarades. 

Instruction: L’animateur doit maintenant distribuer une feuille de papier A4 

à chaque participant et leur demander de plier le papier et de le déchirer 

en deux (selon les instructions données à la fin de ce document). 
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L’animateur peut alors rappeler aux participants de ne pas consacrer plus 

de dix minutes à leurs dessins. Lorsque le temps est écoulé, l’animateur 

doit empêcher les participants de poursuivre leur dessin (quel que soit 

l’état d’achèvement de leur travail) ; puis tous les dessins doivent être 

collés sur un mur, si cela est possible. 

 

3. Présentation de l’atelier et des thèmes (10 minutes) 

Les informations fournies ci-dessous permettent à l’animateur d’indiquer 

aux participants les conditions à réunir afin que l’atelier soit un succès. Ces 

informations permettent également aux jeunes de comprendre de 

manière globale les objectifs de l’atelier, la manière dont on peut créer un 

fanzine et les résultats souhaités.   

Qu’est-ce qu’un fanzine ?  

Nés sur la scène punk des années 1970, les fanzines ont permis de 

sensibiliser de manière non conventionnelle à des sujets peu connus : 



Viser le changement 

            15 

 « Ce type de publications est anticonformiste, tout comme le sont 

leurs auteurs. Il existe de nombreuses façons de créer un fanzine et 

il n’y a pas de règles écrites. Vous pouvez libérer votre imagination 

en choisissant n’importe quels contenus et images, car les fanzines 

ont un côté bricoleur. 2 »  

Exemples de fanzines 

Il est essentiel de présenter des exemples de fanzines, pour assurer la 

réussite de l’atelier et des œuvres créées par les participants de manière 

collective. Cela permettra aux participants de l’atelier d’avoir une idée de 

ce à quoi devrait ressembler leur fanzine et leur donnera envie de se 

plonger dans ce travail de création. 

 

Instruction: Expliquez ce qu’est un fanzine et présentez quelques exemples 

créés par des élèves / des jeunes. Pour encourager l’esprit de créativité, 

soulignez les différences entre chaque fanzine, ce qui rend chacune de ces 

œuvres unique. Soulignez également que chaque fanzine possède un titre 

et une couverture recto et verso.  

 
2  Adelina. (2018, avril 17). What is a zine? flipsnack blog. https://blog.flipsnack.com/what-is-a-zine/ 

https://blog.flipsnack.com/what-is-a-zine/
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3 4  

5 6  

7 8 

 
3 wikiHow Staff. (2021, juin 3). How to make a zine. wikiHow. https://www.wikihow.com/Make-a-Zine 

4 Yang, R. (2017). Why zines need to be a part of your curriculum. the art of education UNIVERSITY. 
https://theartofeducation.edu/2017/12/14/zines/ 
5 frenzy. (n.d.). Guide to zine making. instructables craft. https://www.instructables.com/Guide-To-Zine-Making/ 

6 Mirk, S. (n.d.). How to make a zine - FREE PDF. Sarah Mirk. https://www.mirkwork.com/buy-my-stuff/how-to-make-a-zine-pdf 

7 Akbari, R. (2018, novembre 19). How to make a zine. The creative independent. 
https://thecreativeindependent.com/guides/how-to-make-a-zine/ 

8 Kuper, L. (2019, juin 29). My students made zines, and so can you(rs)! composition.al. 
http://composition.al/blog/2019/06/29/my-students-made-zines-and-so-can-yours/ 

https://www.wikihow.com/Make-a-Zine
https://theartofeducation.edu/2017/12/14/zines/
https://www.instructables.com/Guide-To-Zine-Making/
https://www.mirkwork.com/buy-my-stuff/how-to-make-a-zine-pdf
https://thecreativeindependent.com/guides/how-to-make-a-zine/
http://composition.al/blog/2019/06/29/my-students-made-zines-and-so-can-yours/
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Comment créer un fanzine  

L’animateur doit expliquer comment chaque participant peut créer une 

page du fanzine. Les participants peuvent utiliser une variété de styles / 

supports pour composer leur œuvre. Ils  sont totalement libres de leur 

choix. Néanmoins, l’animateur peut proposer des suggestions ou offrir un 

soutien si les participants ont du mal à trouver des idées. 

 

Instruction: L’animateur doit expliquer comment chaque participant doit 

utiliser l’autre moitié de sa feuille de papier A4 pour dessiner sa page de 

fanzine. L’animateur peut également demander si quelqu’un souhaite 

dessiner les pages de couverture recto et verso.     

 

Illustration 

Les participants dessinent tout ce qui, à 

leur avis, représente le mieux le thème 

qu’ils veulent aborder. Cela peut être 

directement lié au thème, comme un 

portrait, un paysage ou quelque chose 

de plus abstrait, comme un dessin ou un 

symbole représentant le thème choisi. 
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Bande dessinée à trois panneaux : 

Les participants transmettent leur 

message en dessinant des personnages 

en train de discuter à travers les trois 

panneaux d’une bande dessinée. 

 
 

 

Micronouvelle : 

Les participants écrivent une histoire de 

fiction ou de non-fiction / 

autobiographique d’une longueur de 50 

à 100 mots. 

9 

 
9 Scallan, M. (2019, juin 29). Why I don’t publish regular posts. Suburban leaves. https://mikescallan.com/2019/06/29/why-i-dont-
publish-regular-posts/ 

https://mikescallan.com/2019/06/29/why-i-dont-publish-regular-posts/
https://mikescallan.com/2019/06/29/why-i-dont-publish-regular-posts/
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Paroles de poésie / de chanson : 

Les participants peuvent écrire des 

poèmes en adoptant n’importe quelle 

forme, y compris des paroles des 

chansons - les chansons ne seront pas 

mises en musique, mais la structure du 

poème pourrait inclure des couplets et 

un refrain.  

Collage/Découpage 

Les participants rassemblent des 

images, des dessins, etc. pour composer 

un collage/découpage. L’animateur 

peut apporter de chez lui de vieux 

magazines, des journaux, des ciseaux et 

de la colle. 

 

 

 
Possibilité de combiner plusieurs supports 

Les participants ne sont pas limités à un seul support. En fait, ils sont 

encouragés à en combiner plusieurs - comme dans l’exemple ci-dessous 

qui utilise des illustrations, la micronouvelle et la technique de collage. 
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10 
 

Choisissez un thème et un titre  

Les participants doivent ensuite choisir le thème du fanzine et un titre qui 

puisse refléter le message à diffuser. 

Instruction: L’animateur doit décrire et expliquer chacun des thèmes 

suivants qui sont liés à l’idée de  masculinité et à la violence armée ; il doit 

ensuite permettre aux participants de choisir le thème qui répond le plus à 

leurs préoccupations. Les thèmes proposés ci-dessous sont destinés à 

servir de guide et il n’est pas nécessaire de les reprendre littéralement. 

L’animateur doit utiliser ses propres mots pour  expliquer ces thèmes aux 

participants de l’atelier. Si aucun des thèmes proposés ne répond aux 

intérêts des participants, l’animateur peut travailler avec eux pour en 

 
10 Adelina. (2018, avril 17). What is a zine? flipsnack blog. https://blog.flipsnack.com/what-is-a-zine/ 

https://blog.flipsnack.com/what-is-a-zine/
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identifier un qui leur corresponde mieux et focaliser le travail de création 

du fanzine autour de ce thème. 

Mes héros personnels (identité masculine) 

Les participants pensent à un héros qui occupe une place dans leur vie 

personnelle et le décrivent dans leur page de fanzine. Le choix de ces héros 

est lié à l’identité masculine car cela révèle les figures admirées par les 

élèves et considérées par eux comme une inspiration. Est-ce un membre 

d’un gang, un parent, une superstar du sport ou un musicien ? Il faut 

examiner ici, de manière très attentive, si le héros personnel du participant 

est un modèle positif (par exemple, un parent, un athlète ou un artiste) ou 

négatif (par exemple, un membre d’un gang). L’admiration portée par un 

enfant à des membres de gangs peut indiquer un manque de modèles de 

rôle positifs au sein de sa communauté et cela augmente son risque 

d’appartenance à un gang. Encouragez les participants à trouver des 

modèles de rôles positifs. 

Les armes et moi (comment la violence armée qui sévit dans ma 

communauté m’affecte) 

Les participants s’appuient sur leur expérience de la violence armée et sur 

la manière dont elle les affecte. Si les participants vivent dans une 

communauté marquée quotidiennement par des échanges de coups de 

feu, ils peuvent vivre dans un état de peur constant. Les participants 

peuvent refléter cela dans leur page de fanzines et les animateurs peuvent 

porter ces productions à  l’attention des autorités locales afin de réclamer 
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des changements. Ce thème place les jeunes au centre des débats sur la 

violence armée. 

 Se libérer (de la violence dans la communauté, des gangs) 

À l’instar du thème « Les armes et moi », les participants examinent ici 

comment ils sont affectés par la violence (peut-être liée aux gangs) qui 

marque leur communauté. Si les participants ont des relations avec des 

gangs, qu’ils en fassent partie ou qu’ils soient tentés d’en rejoindre un, ils 

peuvent évoquer cela dans le cadre de cet échange. C’est aussi une 

occasion pour les jeunes d’exprimer leur désir de se libérer de la violence 

qui sévit dans leurs communautés, de plaider pour le changement et de 

partager leurs rêves d’un avenir sans violence. Ce thème illustre l’impact 

de la violence dans une communauté sur les jeunes. 

Faire des remous (manque de ressources, de soutien et d’unité dans la 

communauté) 

Les participants se focalisent sur le thème général d’un « manque 

de quelque chose » au sein de leurs communautés : manque de 

ressources, de soutien et d’unité. Par exemple, les enfants sont souvent 

impliqués dans des gangs en raison d’un manque de programmes 

parascolaires à vocation sociale auxquels ils peuvent participer. Ils 

peuvent choisir ce thème s’ils souhaitent changer cette situation « en 

faisant des remous », à la fois dans leur vie et dans leur communauté. 

Hurler ! (se sentir impuissant face à l’injustice) 
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Ce thème permet d’exprimer les sentiments d’impuissance et d’injustice 

que peuvent ressentir les participants au niveau local ou mondial. Cela 

permet de mettre en lumière le sentiment ressenti par de nombreux 

enfants : « Je ne suis qu’un enfant, que puis-je faire ? » et leur crainte de ne 

pas être pris au sérieux s’ils essaient de faire adopter des changements de 

politique. Cela les encourage à « hurler » — à utiliser leur voix pour 

provoquer des changements en partageant leur vécu. Ce thème concerne 

également les jeunes qui sont exclus des prises de décisions politiques qui 

les affectent de manière significative, telles que celles relatives à la 

législation sur les armes à feu. 

Tout ce que vous voulez ! 

Si aucun des thèmes proposés ci-dessus ne suscite l’intérêt de votre 

groupe, nous avons prévu un espace permettant à l’animateur de réfléchir 

avec les participants à un thème qu’ils pourraient créer de toutes pièces 

afin de rendre compte de leurs préoccupations et de leur vécu. 

Instruction: Une fois que les participants à l’atelier ont défini un thème, 

l’animateur doit mener une séance de réflexion en commun avec le 

groupe afin de trouver des titres pour le fanzine. L’animateur peut noter les 

trois premières idées de titres et demander aux participants de voter pour 

celui qu’ils préfèrent. Une fois choisi, le titre doit être intégré dans la page 

de couverture du fanzine. 

4. Atelier - Partie 1 (30 minutes) 

L’animateur doit maintenant demander aux participants de l’atelier de 

commencer à créer leur page de fanzine en utilisant l’autre moitié de la 
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feuille de papier qu’ils ont reçue lors de l’exercice brise-glace ; ils peuvent 

utiliser tout autre matériel disponible (par ex. coupures de journaux que 

l’animateur a apportées de chez lui, stylos, marqueurs , ciseaux, colle, etc.). 

Lors de ce travail de création, l’animateur peut mettre un peu de musique 

de fond pour stimuler l’inventivité des participants. 

Instruction: Promenez-vous ou « zigzaguez » dans la classe, en supervisant 

le travail des participants. L’animateur ne doit pas chercher à orienter ou à 

modifier le travail de création des participants de quelque façon que ce 

soit. Il doit, au contraire, soutenir les élèves en cas de besoin et, plus 

généralement, superviser leur travail. 

Un élève doit être chargé de concevoir les couvertures recto et verso du 

fanzine. L’animateur doit, à ce stade, attribuer cette responsabilité à un 

participant. 

5. Activités physiques et pause collation (15 minutes) 

À ce stade, il est utile de proposer aux participants une pause pour leur 

permettre de mener une activité physique avant de se replonger dans le 

travail de création de leur œuvre. Cet exercice peut se focaliser sur le 

thème des super-héros (par exemple, lancer la balle à un camarade et 

crier le nom d’un super-héros) ; l’animateur peut aussi choisir une autre 

activité pour permettre aux participants de faire quelques mouvements. 

Des rafraîchissements légers (des crackers, des boîtes de jus, etc.) 

devraient également être proposés pendant cette pause. 
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Activité proposée  

Patate chaude et super-héros (Équipement nécessaire : 1 balle) 

L’animateur demande aux participants de s’asseoir en cercle (au-dessus 

de tables de bureaux, si cela est possible). Il s’agit du jeu classique de la 

patate chaude avec une touche de super-héros. Au début, la balle se 

trouve entre les mains d’un des participants. Avant de lancer la balle à un 

camarade, il doit crier le nom d’un super-héros. Une fois que la balle est 

dans les mains d’un participant, il doit la garder le moins longtemps 

possible et la lancer rapidement à la personne suivante. Si les participants 

sont à court de noms de super-héros, encouragez-les à inventer le leur ! 

 

6. Atelier - Partie 2 (30 minutes) 

L’animateur doit maintenant prendre quelques instants pour remettre les 

participants dans l’esprit de la création du fanzine. Ces trente dernières 

minutes sont destinées à permettre aux participants de mettre la touche 

finale au travail qu’ils ont commencé. 

Instruction: Lorsque ces trente minutes sont écoulées, l’animateur doit 

collecter toutes les pages du fanzine élaborées par les participants. À ce 

stade, les participants doivent être invités à signer l’intérieur de la 

couverture du fanzine (comme on le fait dans un album souvenir) afin que 

chacun soit crédité pour son travail et laisse une marque personnelle sur 

l’œuvre créée. 
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7. Commentaires et discussion (15 minutes) 

Une fois que l’animateur a rassemblé toutes les pages du fanzine, les 

participants doivent avoir la possibilité de commenter le travail de leurs 

camarades. L’animateur doit permettre à chacun d’indiquer aux autres 

membres du groupe : 

1. Ce qu’ils ont appris  

2. Quelle partie de l’activité ils ont le plus appréciée 

3. Comment est-il possible d’améliorer ce type d’ateliers 

Cet atelier doit fournir aux participants des connaissances et une 

compréhension des conséquences d’une adhésion à un gang ou d’une 

participation à la violence armée, et comment chacun de ces choix peut 

représenter des expressions problématiques de la masculinité. Les 
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participants peuvent également partager leur expérience de cet 

apprentissage ludique avec leurs proches et leurs amis !! 

Assemblage et diffusion  

Les fanzines des participants seront compilés dans le fanzine « Viser le 

changement » qui sera diffusé au sein des communautés et partagé sur 

les réseaux sociaux. 

Impression 

Les animateurs trouveront ci-dessous des instructions sur la manière 

d’imprimer et de relier le fanzine, une fois cette œuvre terminée. 
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Couverture 

 
Instructions pour créer la couverture recto et verso 

 

Recto 

 

Verso 

 

Pliez la feuille de papier A4 en deux pour créer la couverture 
recto et verso. 

Recto 

 

Verso 

 

La face droite est la couverture recto et la face gauche la 
couverture verso. 
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À l'intérieur 

 

l'animateur peut 
ajouter une 
présentation et des 
informations sur 
l'atelier. 

Chaque participant signe la couverture intérieure en 
ajoutant un message et son nom 

Instructions pour la création des pages 

intérieures. 

 

Chaque participant reçoit une feuille de papier A4. 
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Chaque participant plie sa feuille de papier en deux. 

Chaque participant utilise une moitié de la page pour l’exercice de brise-
glace et l’autre moitié pour sa page de fanzine. 

Chaque participant coupe ou déchire sa feuille de papier en 
deux le long du pli. 

 

Brise-
glace  

Page de 
franzine 
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Assemblage 

Instruction pour l'assemblage des pages 
intérieures. 

 

Les pages intérieures seront assemblées sur les deux faces d'une 
feuille de papier A4. 

 

Choisissez deux pages de fanzine élaborées par les 
participants. 

FACE A 
 

FACE B 
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Agrafez ou collez avec un ruban adhésif les deux pages du fanzine sur 
la feuille de papier A4 

Choisissez deux autres pages du fanzine élaborées par des 
participants. 

 

Agrafez ou collez avec un ruban adhésif les deux pages du 
fanzine sur le papier A4.  

FACE A 
 

FACE B 
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Répétez cette opération avec d’autres pages si cela est 
nécessaire. 

 

Instructions pour l'impression et la reliure de la couverture et 
des pages intérieures. 

 

Impression 

Apportez la couverture et les pages intérieures à l'imprimerie. 
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Photocopiez et imprimez toutes les pages recto-verso 

Pliez et insérez les pages imprimées les unes dans les autres et 
dans la couverture.  

Agrafez le fanzine au dos du document pour relier les pages 
ensemble  

FACE A 
 

FACE B 
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Diffusion  

À la fin de l’atelier, chaque participant doit recevoir 5 à 10 exemplaires de 

son fanzine afin qu’il puisse le diffuser à sa guise. La publication doit être 

diffusée au sein de la communauté locale. 

Avec l’aide d’ONG présentes dans la région (par exemple le GFSA), les 

animateurs peuvent se connecter et établir des relations avec les 

propriétaires de ressources communautaires (par exemple des cafés) et 

chercher à les convaincre d’exposer une pile de ces fanzines afin que les 

habitants de la ville puissent y avoir accès gratuitement. Les bibliothèques, 

les centres de jeunesse, les institutions religieuses et autres établissements 

publics au niveau local peuvent également constituer des lieux de 

diffusion de ces publications. 

 

 

  


	Remerciements
	Table des matières
	Introduction
	Lignes directrices pour les animateurs
	Principes
	Objectifs
	Précautions à prendre
	Fournitures nécessaires

	Déroulement de l’activité :
	Activités
	1. Bienvenue aux participants (5 minutes)
	2. Exercice brise-glace (10 minutes)
	3. Présentation de l’atelier et des thèmes (10 minutes)
	Qu’est-ce qu’un fanzine ?
	Exemples de fanzines
	Comment créer un fanzine
	Choisissez un thème et un titre

	4. Atelier - Partie 1 (30 minutes)
	5. Activités physiques et pause collation (15 minutes)
	Activité proposée

	6. Atelier - Partie 2 (30 minutes)
	7. Commentaires et discussion (15 minutes)

	Assemblage et diffusion
	Impression
	Diffusion


