
Inspirée de la Série La Pension Moreau, de Benoît 
Broyart et Marc Lizano, aux éditions de la Gouttière !

LES DROITS 
DE L’ENFANT

LES DROITS 
DE L’ENFANT

également disponibles

Notre base de réflexion actuelle part des nombreux sujets de fonds présents de manière 
sous-jacente dans l’intrigue de la trilogie La Pension Moreau. À l’écriture de cette bande 
dessinée, le scénariste, Benoît Broyart, souhaitait avant tout creuser l’évolution du statut 
de l’enfant dans la société au fil de l’Histoire, à travers différents points concrets. Il s’est 
notamment basé sur le fait divers qui a inspiré Jacques Prévert pour son poème La Chasse 
à l’enfant : en août 1934, des enfants s’échappent d’un bagne à Belle-Île-en-Mer. Les 
tenanciers du lieu organisent une battue et offrent aux habitants une récompense pour 
chaque enfant attrapé. Le poème, repris plus en tard en musique, ponctue les trois tomes.

des fiches pédagogiques

Une expo 
tout public

La trilogie de bande dessinée La Pension Moreau est destinée à un public 
large, dès l’âge de 10 ans. En toute cohérence, cette exposition propose 

des contenus adaptés à un public de jeunes adolescents comme d’adultes, dans 
l’idée d’engager le dialogue entre les générations sur un sujet  historique sensible et qui 

nous concerne tous. L’exposition est destinée aux médiathèques, aux C.D.I. des collèges 
et des lycées, aux lieux patrimoniaux, aux festivals littéraires et culturels, aux associations, etc.

ados / adultes

des thématiques phares

le travail des enfants

La déclaration des droits de l’enfant Jacques prévert

les lieux de vie et de détention
l’histoire des punitions

Une exposition documentée

N’hésitez pas 
à nous contacter 

pour découvrir plus 
en détail les supports !

Les éditions de la Gouttière
147b rue Dejean

80000 Amiens
http://editionsdelagouttiere.com

Contacts édition :
Florentine Nedelec

florentine.amiens@orange.fr
03 22 40 53 87

Flavie Souzy
flavie.amiens@orange.fr

03 22 72 36 11

Une bibliographie et une filmographie, 
pour aller plus loin !

des informations concises 
et documentées !

le lien avec la série !

UN duo de 
panneaux par 
thématique !


