
9e Prix BD des collégiens Poitou

Séance de travail sur le tome 1 "

de Hubertus REFLEDT et Helge VOGT

1. Les quatre tomes de la BD 
o Automne 
o Printemps  
o Eté  

2. Les auteurs Hubertus Refledt et Helg
o russe 
o allemande 
o suisse 

3. Sur la couverture du premier volume on retrouve en filigrane 
o Alisik 
o les chats noirs 
o Frings 

 
4. Cette BD est originale car

o les pages ne sont pas 
numérotées 

o elle mélange des époques 
différentes 

5. Les animaux qu'on y rencontre sont
o un lapin rose  
o les chats blancs
o les requins 

 

6. Les personnages principaux sont
o Mona Lisa 
o Alisik Conradi 
o Mamie Orties 

7. Les amis d'Alisik qui appartiennent à la même époque qu'elle sont 
o Le Grand Muet
o Mamie Orties 
o Frings  

 

9e Prix BD des collégiens Poitou - Charentes. 

Séance de travail sur le tome 1 "AUTOMNE" de l'album 

 

de Hubertus REFLEDT et Helge VOGT. 

Les quatre tomes de la BD Alisik sont : 
o Hiver  
o Amour  
o Mort  

Les auteurs Hubertus Refledt et Helge Vogt sont d'origine  
o belge 
o française
o néerlandaise

Sur la couverture du premier volume on retrouve en filigrane  

 
o le Grand Muet 
o les Collecteurs
o les photos des auteurs

 
Cette BD est originale car : 

les pages ne sont pas 

elle mélange des époques 

o il y a des vivants et des 
morts qui communiquent

o les pages sont parfumées
o elle comporte des interludes

 
Les animaux qu'on y rencontre sont : 

les chats blancs 
o un mouton
o un chien 
o un goupil

 

Les personnages principaux sont 

Alisik Conradi  
o M. le Général
o M.Morrt 
o Rubis  

Les amis d'Alisik qui appartiennent à la même époque qu'elle sont 
Le Grand Muet o le Général

o Ruben 
o Renart 

 

" de l'album 

 

française 
rlandaise 

 
le Grand Muet  
les Collecteurs 
les photos des auteurs 

il y a des vivants et des 
morts qui communiquent 
les pages sont parfumées 
elle comporte des interludes  

un mouton 
 

un goupil 

M. le Général 
 

Les amis d'Alisik qui appartiennent à la même époque qu'elle sont  
le Général 



8. Les accessoires d'Alisik sont 
o les lunettes  
o une fleur dans les cheveux
o les converses (All Star)

 
9. Dans cet album nous retrouvons pl

o la chauve-souris
o le teint pâle d'Alisik
o l'ail 
o les sépultures 

 
10. Nous avons compris que l'Interlude 

o c'est une partie consacrée aux 
o retarde la narration
o enrichit l'histoire
o permet de revenir dans le mon

 
11. Alisik et ses amis sont 

o des EP (êtres post mortem)
o des Postis 
o des zombies 

12. L'action se passe au XXI
o des téléphones portables, des Smartphones et des MP3
o un bus et une ambulance contemporains
o les tags sur les murs

 
13. Les Collecteurs sont  

o des albums de col
o des éboueurs 
o des subalternes de M.Morrt

 
14. Nous sommes capables de remettre les chapitres dans l'ordre 

o "The happy ends"
o "Dois-je expliquer ?"
o "Mais qui est donc Joe la Faux ?"
o "Une petite histoire pour s'endormir"
o "La rencontre"
o "Des zombies au 
o "Rendez-vous à minuit"

15. Les personnages muets sont ...
o le Grand Muet 
o le lapin rose 
o les chats 

Les accessoires d'Alisik sont  

une fleur dans les cheveux 
(All Star) 

o un collier de cerises
o une robe
o les ailes 

Dans cet album nous retrouvons plusieurs références aux fantômes comme 
souris 

le teint pâle d'Alisik 
o la capacité de se déplacer 

rapidem
o la peur du soleil
o l'affich e 

Nous avons compris que l'Interlude  
c'est une partie consacrée aux méchants 
retarde la narration 
enrichit l'histoire 
ermet de revenir dans le monde des vivants 

Alisik et ses amis sont  
(êtres post mortem) o des fantômes

o des vampires
o des criminels

L'action se passe au XXIe siècle car il y a  
des téléphones portables, des Smartphones et des MP3 
un bus et une ambulance contemporains 
les tags sur les murs 

 
des albums de collection 

des subalternes de M.Morrt 

Nous sommes capables de remettre les chapitres dans l'ordre  
"The happy ends" 

je expliquer ?" 
"Mais qui est donc Joe la Faux ?"  
"Une petite histoire pour s'endormir" 

" 
"Des zombies au supermarché" 

vous à minuit" 
Les personnages muets sont ... 

le Grand Muet  o Joe la Faux
o Adrien, le frère de Ruben
o le Grand Musc

er de cerises  
e de mariée 
 

mes comme  
cité de se déplacer 

rapidement 
du soleil 
 de Twilight  

fantômes 
vampires 
criminels 

Joe la Faux 
Adrien, le frère de Ruben 
le Grand Musc 



 
16. Mamie Orties a vécu au 

o XIX e siècle 
o XXe siècle 
o XXI e siècle 

 
17. Dans la toute première bulle on trouve la réplique 

o "Tu peux m'envoyer un soutif violet ? Merciiiiii !
o "Croyez-vous au coup de foudre
o "Mais je ne sais même pas qui je suis ! ni où je suis ...
o "Alisik, regarde quelqu'un a déposé des fleurs sur ta tombe"
o "Nous pourrons peut

 
18. Ruben est aveugle  

o de naissance 
o car il a perdu la vue à la 
o car il ne sort que la nuit

 
19. " Entre une petite faute et une grosse erreur il n'y a parfois qu'un pas

citation résume l'histoire de 
o Alisik 
o Ruben 
o Mamie Orties 

20. Dans le monde des vivants la fac
mortem est appelée ...

o la vision fantastique
o la vision fantomatique
o la perception spirituelle
o la perception visuelle

 

 

Mamie Orties a vécu au  

première bulle on trouve la réplique  
"Tu peux m'envoyer un soutif violet ? Merciiiiii ! " 

vous au coup de foudre ? "  
"Mais je ne sais même pas qui je suis ! ni où je suis ..." 
"Alisik, regarde quelqu'un a déposé des fleurs sur ta tombe"
"Nous pourrons peut-être aussi nous voir pour une autre occasion ..."

car il a perdu la vue à la suite d'un accident 
car il ne sort que la nuit 

Entre une petite faute et une grosse erreur il n'y a parfois qu'un pas
citation résume l'histoire de  

o Alumette
o M.Conradi
o M.Fenlabise

Dans le monde des vivants la faculté de percevoir l'existence des 
... 

la vision fantastique 
la vision fantomatique 
la perception spirituelle 

perception visuelle 

"Alisik, regarde quelqu'un a déposé des fleurs sur ta tombe" 
être aussi nous voir pour une autre occasion ..." 

Entre une petite faute et une grosse erreur il n'y a parfois qu'un pas" - cette 

Alumette 
adi 

M.Fenlabise 

ulté de percevoir l'existence des êtres post-


