
9e prix BD des collégiens Poitou-Charentes. 
Séance 1 ( 13/10/2014) : Présentation du projet et du Festival (historique, le fauve, équipe ...)- 
diaporama (annexe 1) 

Séance 2 (14/10/2014) : Découverte des premières de couverture des albums sélectionnés+ 
feuilletage + votes + courrier aux parents (annexe 2) 

- Quelle BD avez-vous plus envie de lire ?  

Réponses des 23 élèves présents ce jour en cours :  

Alisik  = 11 élèves (arguments : ça fait peur, il y a des vampires, des ténèbres mais aussi des 
belles images et surtout un peu d'amour ...) 

La guerre des Lulus = 6 élèves (ça fait penser aux nounours à la guimauve de la marque 
Lulu; les illustrations sont belles et drôles) 

Ogrest = 3 élèves (parce que c'est un manga, il y a un monstre) 

Château des étoiles = 3 élèves (les illustrations sont belles et c'est fantastique (genre)) 

Narcisse = 0 (Bd pour adultes, ça fait vieillot, la couverture n'est pas belle, cela ne nous 
intéresse pas ) 

15/10/2014 Courrier aux parents + Sondage sur les séances supplémentaires (coupons-
réponses) 

Séance 3 (17/10/2014) - distribution des BD pour lecture. 

Une fiche de lecture est proposée à chaque élève pour une découverte plus "appliquée" 
(annexe 3) 

Séance 4 (03/11/2014)  

Echange des BD  

Séance 5 : (04/11/2014) -  

Mis en place du planning des rencontres autour des BD (Mme Hanet, Mme Bogatinov) 

lundi 10/11 -Château des étoiles 

jeudi 13/11 - Alisik 

lundi 24/11 -La guerre des Lulus 

lundi 8/12 - Narcisse 

jeudi 11/12 - Ogrest  



Préparation de la séance sur Le Château des étoiles (Mme Hanet, Mme Bogatinov) 

Séance 6 : (10/11/2014)  

Séance de travail n°1 sur Le Château des étoiles d'Alex Alice 

Questionnaire (annexe 4) 

Séance 7 : (13/11/2014) 

Séance de travail n°2 sur Alisik. 

Trois ateliers de 15 minutes : QCM (avec AVS ), vidéos (Mme HANET) et lettre à l'éditeur 
Lombard (Mme BOGATINOV) - annexes 5 

18/11/2014 Réception de la réponse de l'Editeur + le poster 

Séance 8 : (24/11/2014) 

Séance de travail 3 sur la BD La Guerre des Lulus 

En salle informatique : recherche des infos sur l'auteur, la région de Picardie, les personnages 
de la BD ... (Questionnaire en annexe 6) 

Séance 9 : (08/12/2014)  

Séance de travail sur la BD Narcisse, Mémoires d'outre-monde. 

Deux ateliers de 20 minutes environ : recherches en salle informatique + QCM (annexes 7) 

Séance 10: (11/12/2014) 

Séance de travail sur le manga Ogrest 

Vidéos (Mig + dessin animé La légende d'Ogrest) + QCM (annexe 8)  

Séance 11 (05/01/2015)  

Les votes. 


