
Troisième prix B.D. des collégiens du 
Poitou-Charentes 

   
Séance 1 (vendredi 24 octobre) : Découverte des 5 bandes dessinées par l’étude  

            des couvertures et des premières pages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège de Melle (deux-Sèvres) 
Julie KREBS ( Français ) 
François DURANDARD (Histoire-Géographie) 

Observe cette bande dessinée, puis retrouve les informations écrites 
sur les couvertures et les pages de présentation : 
Titre : …………………………………………………………………………………………………………… 
Auteurs      Dessinateur : ………………………………………………………………………. 
        Scénariste : ……………………………………………………………………….. 
        Coloriste : ………………………………………………………………………….. 
Editeur : …………………………………………………..  Quel est son métier ? 
…………………………………………………………………………………………………………….. …………. 
Année d’édition : ………………………………….. 
 
Que pouvons-nous apprendre sur l’histoire en lisant ce qui est écrit 
sur la quatrième couverture ? ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................ 
 
Sur la couverture, que peut apporter le dessin pour mieux imaginer  
qui est le héros ? …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dans quel lieu ou espace ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
A quelle époque ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Décris cette scène : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
A quel genre d’histoire on a affaire ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
. 

Observe cette bande dessinée, puis retrouve les informations écrites  
sur les couvertures et les pages de présentation : 
Titre : …………………………………………………………………………………………………………… 
Sous-titre : …………………………………………………………………………………………………… 
Auteurs      Dessinateur : ………………………………………………………………………. 
        Scénariste : ……………………………………………………………………….. 
        Coloriste : ………………………………………………………………………….. 
Editeur : …………………………………………………..   
Année d’édition : ………………………………….. 
 
Que pouvons-nous apprendre sur l’histoire en lisant ce qui est écrit 
 sur la quatrième couverture ? …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................ 
 
Sur la couverture, que peut apporter le dessin pour mieux imaginer  
qui sont les héros ? …………………………………………………………………………………………… 
 

Dans quel lieu ou espace ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
A quelle époque ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Décris cette scène : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
A quel genre d’histoire on a affaire ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Observe cette bande dessinée, puis retrouve les informations écrites  
sur les couvertures et les pages de présentation : 
Titre : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Auteur : ………………………………………………………………………………………………………….    
Editeur : …………………………………………………..   
Année d’édition : ………………………………….. 
 
Que pouvons-nous apprendre sur l’histoire en lisant ce qui est écrit 
 sur la quatrième couverture ? …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................ 
 
Sur la couverture, que peut apporter le dessin pour mieux imaginer  
qui sont les héros ? ………………………………………………………………………………………… 
Dans quel lieu ou espace ? …………………………………………………………………………….. 
A quelle époque ? ……………………………………………………………………………………………. 
Décris cette scène : ………………………………………………………………………………………. 
 

Observe cette bande dessinée, puis retrouve les informations écrites  
sur les couvertures et les pages de présentation : 
Titre : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Auteurs :  Dessinateur : …………………………………………………………………………. 
      Scénariste : …………………………………………………………………………… 
Editeur : …………………………………………………..   
Année d’édition : ………………………………….. 
 
Sur la couverture, que peut apporter le dessin pour mieux imaginer  
qui est le héros ? ……………………………………………………………………………………………. 
Dans quel lieu ou espace ? …………………………………………………………………………….. 
A quelle époque ? ……………………………………………………………………………………………. 
Décris l’image : ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Observe cette bande dessinée, puis retrouve les informations écrites  
sur les couvertures et les pages de présentation : 
Titre : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Sous-titre : …………………………………………………………………………………………………… 
Auteurs      Dessinateur : ………………………………………………………………………. 
        Scénariste : ……………………………………………………………………….. 
        Coloriste : ………………………………………………………………………….. 
Editeur : …………………………………………………..   
Année d’édition : ………………………………….. 
 
Sur la couverture, que peut apporter le dessin pour mieux imaginer  
qui est le héros ? …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dans quel lieu ou espace ? …………………………………………………………………………… 
Décris cette scène : ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 


