
  

Prix des Lycées 2019



  

Le prix BD des Lycées, c’est...
8 classes de lycées 
de l’académie de 
Poitiers qui 
travaillent pendant 
un trimestre sur 5 
albums.



  

Les 8 lycées en 2019 :
Charente :

LP Charles Coulomb, Angoulême

LGT Marguerite de Valois, 
Angoulême

LP Jean Rostand, Angoulême

LP P.A. Chabanne, Chasseneuil

Deux Sèvres : 
LP Paul Guérin, Niort
LGT Ernest Pérochon, Parthenay

Vienne : 
LP le Dolmen, Poitiers

Charente Maritime :
LGT Saint Exupéry, La Rochelle



  

Et puis le vote fin décembre... 

Et à peine 15 jours 
pour toutes les classes 
qui ont  travaillé sur 
votre album pour ce 
jour tant attendu… 
voici leurs créations :



  

Au lycée Marguerite de Valois d’Angoulême, le scénario 
du tome 2...

    

Prequel pour maintenir en haleine les lecteurs, forcés d'attendre le tome 3 pour connaître la fin de l'histoire :

Introduction :
Jacques et son frère jumeau sont des jumeaux de 7 ans élevés dans le Kansas par une famille moyenne-
classe. Un jour, les parents sont aspirés par l'ouragan Dyson qui traverse la région et restent orphelins. De 
cette tragédie provient le mutisme de notre héros, traumatisé.

Chapitre I :  Enfance bricolée. Ils sont placés en famille d'accueil dans laquelle ils font la connaissance d'un 
garçon de leur âge, et dont la passion est de démonter et remonter les appareils d'électro-ménager. Les 
trois enfants s'entendent comme des larrons en foire et se font fort de se spécialiser dans le démontage des 
grilles-pains, cafetières ou autres aspirateurs...



  

Des détournements au lycée Jean 
Rostand d’Angoulême



  



  

À Chasseneuil, pages de pub...



  

Et des détournements, aussi !

<<<<<<



  

Et encore...

<



  

Au lycée Paul Guérin de Niort, des pochoirs sur 
vinyles...



  

Au lycée Saint Exupéry de La Rochelle, des 
affiches de toutes sortes !



  



  



  

Au Lycée du Dolmen à Poitiers, L’acte II 
Ramirez, son père et les filles vont s’allier 
pour combattre contre Ramon et son 
clan. Un soir, Ramirez et ses alliés pénètrent 
dans le bâtiment où se trouvent Ramon et 
sa bande. Une fois entré dans le bâtiment 
le père de Ramirez, se sépare d’eux et 
Ramirez s’inquiète.Il recherche son père et 
le retrouve mort. La colère de Ramirez 
éclate, il se sent obligé d'utiliser son 
aspirateur qui lui servira d’arme fatale...

Lou, Manelle, Léna et Timothée 



  

Au lycée Charles Coulomb, des travaux 
multiples...

Lecture à voix haute 
et  remake ?



  

Et même un film en prise de vue réelle au 
lycée Ernest Pérochon de Parthenay !
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