Le Télégramme - 26 avril 2009

Le laboratoire
en
bandes dessinées
À l'occasion de la Fête de la science, en octobre dernier, les élèves de l'école Jules-Verne de Sibiril
avaient franchi, comme de nombreux autres enfants des établissements scolaires des environs, le
seuil de la Station biologique pour y découvrir les laboratoires et s'informer auprès des chercheurs. Il
se trouve qu'ils avaient été précédés par Jean-Yves Duhoo, un scénariste et dessinateur de BD
qui, lui aussi, avait eu la curiosité quelques mois auparavant de pousser la porte et de rencontrer
notamment deux scientifiques, Patrick Cormier et Stéphane Bach, ainsi que Marielle Guichoux,
chargée de communication.

Décrire simplement des choses complexes
Dès le mois de septembre, la BD «Le labo», était publiée dans le « Journal de Spirou ", et
son auteur a entrepris depuis un véritable tour de France des centres de recherches pour réaliser un
album dont les premières planches se sont avérées passionnantes. Les 35 élèves de Françoise
Fayaudoux-Couot, ont été les premiers à s'intéresser à cette manière originale de décrire simplement
des choses un peu compliquées, et ils ont, à leur tour, réalisé les bandes dessinées de leur visite.

Se mettre à la portée des plus jeunes
Leur travail est, depuis jeudi, exposé au Gulf-Stream, la résidence d'accueil de la Station biologique et
fait l'admiration des chercheurs qui peuvent ainsi apprécier le point de vue des enfants sur ce qui fait
leur quotidien. Les dessins et les bulles révèlent précisément, par leur qualité, l'attention portée au
matériel, aux manipulations et l'intérêt des jeunes visiteurs pour tout ce qui conduit à mieux connaître
l'environnement marin dont ils sont naturellement proches. À y regarder de plus près, les chercheurs
présents lors de la mise en place de l'exposition, ont décidé de s'inspirer davantage du travail de
Jean-Yves Duhoo et des enfants de Sibiril pour mieux se mettre à la portée de leurs jeunes
interlocuteurs.

