
Lettre ouverte pour M. Marazano 
 
Bonjour ! 
 
Nous avons lu votre B.D. et elle nous a apporté un tel plaisir que nous avons eu envie de vous 
le dire . 
 Elle nous a donné le sentiment d’être vraiment projetés dans le futur, avec des personnages 
sur-mesure dans lesquels nous nous sommes reconnus . Le dessin, les couleurs, le suspense, 
l’action, l’idée d’un univers où les adultes ne seraient plus là, tout nous a plu .  
Après avoir travaillé sur plusieurs B.D. pendant quelques semaines en classe,  nous avons pris 
conscience que c’est vraiment un art unique et difficile ….et comme nous savons qu’il n’est 
pas si facile que cela pour un auteur de savoir ce que les lecteurs pensent vraiment de son 
œuvre, nous voulions vous dire ceci :   

merci encore de nous avoir fait rêver…. 
 
Les élèves de 5ème D du collège de Coulonges- sur- l’Autize . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

séquence  « engouement pour Angoulême » 

 

objectif général: découvrir l'univers de la B.D., avec ses enjeux, ses objectifs et les moyens 
dont les auteurs disposent 

 

_objectifs d'analyse: les divers genres, le comique, les fonctions du dialogue, l'implicite, 
l'adaptation 

_objectif vocabulaire: le lexique de la B.D. 

_objectifs grammaticaux : les connecteurs, les discours direct et indirect 

 

oral :- lectures variées: par équipe, par parties, silencieuses, à voix haute... 

-compte-rendus de lecture et exposée 

 

écrit : -résumé 

-lettre ouverte 

-passage narratif à partir d'une planche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance Support 
/dominante 

Contenu /analyse activités 

1 Les 5 
premières de 
couverture/ 

 

analyse 

vocabulaire 

Questionnaire ouvert 

5 équipes : analyse et horizon d'attente 
=notion de genre (historique, science-
fiction, aventure, humoristique ) 
 
_constitution des équipes de travail pour la 
séance 8 

-Compte-rendu oral de 
la description(thèmes, 
choix, dessin, 
couleurs, titre....) 

-Lecture des 
biographies d'auteur 

2 Les deux 
premières 
pages de 
chaque 
B.D./ 

 

vocabulaire 

 

Questionnaire : 

comment rendre compréhensibles la 
narration/les mouvements/les sons/les 
sentiments/la chronologie 
 
=vocabulaire de la B.D. (vignette, bulle, 
planche…..) 

-Mise en commun des 
observations-réponses 

-Travail sur la fiche de 
vocabulaire spécifique 
à la B.D. 

3 Love le 
tigre/ 

 

Lecture 

grammaire 

 

Lecture et rétablissement du schéma narratif 

=les liens logiques et spatio-temporels 
(fiche) 

= »quand les mots ne servent à rien »!! 

-Remettre les 
indicateurs spatio-
temporels 

-Réflexion sur le 
choix de 
l’auteur(effet?) 

-écrit: résumé de 
l'oeuvre en utilisant 
les connecteurs 

4 Caktus / 
 

lecture 

analyse 

 

 

Fiche de travail............................................ 

 

=les fonctions du dialogue 
(narratif/descriptif/explicatif/argumentatif)  

=les divers comiques (répétition, jeux de 
mot, caractère et situation) 

-Relier texte et image 

-Retrouver le rôle des 
dialogues 

-Repérez les formes de 
comique 

 



 contrôle vocabulaire 

5 La saga de 
Wotila 

 

lecture 

grammaire 

analyse 

Lecture collégiale de l'oeuvre par étape...... 

questionnaire............................................... 

=discours direct /indirect 

=spécificité du dialogue , avec des 
implicites et des références historiques 
(d'où complexité et intérêt de l'oeuvre) 

-Repérage du 
découpage 
chronologique 

-Rétablissement des 
discours directs 

-Arbre généalogique 
des deux dynasties 

-écrit: lettre ouverte 
à un des personnage, 
jeu avec les deux 
types de discours 

6 S.A.M. 

 

Lecture 

analyse 

Lecture premières pages ensemble 

questionnaire-repérage 

(=entrée « in medias res » 

=les reprises anaphoriques 

=mots ancrés et mots coupés de la situation 
d'énonciation) 

 

=une oeuvre d'anticipation ou quand la 
S.F. Nous aide à réfléchir sur notre monde 

Explication de texte 
à partir d'un extrait 
de B.D. 

Révision notions vues 
en grammaire, écrit 
analyse 

7 Un sac de 
billes 

 

lecture  

analyse 

Lecture: 

= notion d'adaptation d'une oeuvre 
historique et autobiographique 

 

-Etude parallèle de 
passages romanesques 
et d'extraits de la B.D. 

(place du « je » 

-Réflexion sur la 
gestion du temps et les 
choix opérés par le 
dessinateur et le 
scénariste 

-écrit:passage d'un 
extrait de B.D. À un 



texte 
narratif...(comparatif 
avec l'oeuvre 
originale ensuite !) 

8 Exposés par 
équipe sur 
une oeuvre 

 

 

Réalisation d'un panneau de présentation de 
l'oeuvre au reste de la classe 

-une image la plus représentative (et 
pourquoi) 

-le schéma narratif de l'oeuvre 

-les personnages sous la forme voulue(arbre, 
cartes d'identité...) 

-un texte argumentatif montrant tous les 
aspects jugés positifs par les élèves et ceux 
qui les ont plus gênés ou perturbés 

-exposé oral évalué 

-panneau le plus 
esthétique possible 

 

_vote  

9  

Réalisations/ 

créations 

arts 
plastiques 

 

-création d'un personnage à la manière de... 

-réalisations graphiques en mélangeant divers 
images, divers morceaux 

 

10  

Préparation 
de la visite 

 

-lettres ouvertes aux auteurs 

-questions sur l'univers de la B.D., le 
métier.... 

 

11  

Et après..... 

 

Exposition au collège 

préparation pour la fête de fin d'année 

 

 
 
 
 



 

 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 


