
  
Classe concernée : 6e B 
Matières impliquées : histoire, arts plastiques, Français 
Professeurs : LAURENTIN Hélène, MOTARD Magalie, BAUDOUIN Martine, 
 
Descriptif du projet : 
 Ce projet consiste à faire lire et étudier en classe 5 bandes dessinées en cours 
d’histoire, d'arts plastiques et français. Les élèves votent afin de classer les BD par 
ordre de préférence. 11 autres collèges de l'académie participent également à ce prix. La 
classe rencontrera l'auteur primé lors du festival de BD d'Angoulême le 30 janvier 2009. 

 
∗ Choix des bandes dessinée :  
Elles sont sélectionnées par la DAAC (délégation académique à l'éducation artistique 

et culturelle) : 
- JAFFREDO Marie, Et si …, Vents d'ouest, 2008 
- TAREK, MORINIERE, SVART, Le petit mamadou poucet, EP jeunesse, 2008 
- VERVISCH, ESCAICH, Chinn, tome 1: les bambous de la sagesse, Bamboo 

edition, 2008 
- MALLET Patrick, Achab, tome 1: Nantucket, Milan, treize étrange, 2008 
- MARAZANO Richard, LI Yishan, Cutie B, tome 1, Dargaud, 2008 
 
Ces bandes dessinées sont adaptées à une classe de sixième : Elles sont très riches et 

variées par les scénarios,les contextes historiques et les dessins qu'elles proposent.  
 
∗ Objectifs et intérêts de l’expérience : 

 Objectifs cognitifs : 
- Interdisciplinaires : Les élèves découvrent ou approfondissent le plaisir de la 

lecture 
- En histoire, ils découvrent à travers les yeux de jeunes héros la vie quotidienne à 

différentes époques et lieux : la 1ère guerre mondiale en France, la Chine au IIIe 
siècle avant JC, Les Etats-Unis au début du XIXe siècle et les réalités d'aujourd'hui 
comme le racisme.  

- En arts plastiques : Ils abordent le langage de l'image et réalisent une BD 
- En français, ils approfondissent la notion de narration 

 Objectifs intellectuels et civiques : L’étude de bandes dessinées participe à la 
nécessaire éducation à l’image auquel a droit tout élève dans une société qui 
développe ce langage à outrance. Cela répond à l’une des finalités civiques  du 
collège : donner aux élèves le sens critique. Le choix d’un support auquel ils sont 
fréquemment confrontés, la bande dessinée, leur permet d’avoir du recul face aux 
images qu’ils reçoivent au quotidien : films, publicité, médias … 

 
∗ Déroulement de l’expérience : 
Première étape : Découverte du langage de la BD en arts plastiques en lien avec 

l'exposition au CDI "Comment se construit une BD"   
Deuxième étape : Ecriture d'un scénario à partir des 5 couvertures de la BD en 

français qui sera utilisé en arts plastiques pour réaliser une planche de BD 
 Troisième étape : lecture individuelle des 5 bandes dessinées par les élèves avec fiche 

de lecture : le professeur d'histoire étudie particulièrement le contexte historique qui donne 
du sens aux BD  

Quatrième étape : Vote et classement des BD par les élèves. Confrontation avec le 
votes des 11 autres collèges participant au prix 

Sixième étape : Rencontre avec l'auteur primé au festival de BD d'Angoulême le 
vendredi 30 janvier 2009 

      LAURENTIN Hélène, professeur d’histoire géographie 
      MOTARD Magalie, professeur d'arts plastiques 
      BAUDOUIN Martine, professeur de lettres 

PROJET PEDAGOGIQUE : PRIX BD DES COLLEGIENS POITOU-CHARENTES 


