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du dispositif "Prix BD des collégiens"

Le rectorat en partenariat avec le festival international de la bande dessinée d’Angoulême a reconduit en 2014-2015
le Prix BD des collégiens qui s’adresse aux élèves de 6ème et 5ème.

 Les

albums sélectionnés pour cette neuvième édition en collège :
Alisik - Tome 1 -

Alisik se réveille une nuit dans un cimetière. Un peu effrayée, elle décide
de s’enfuir au plus vite. Mais, rapidement, elle se rend compte qu’aucun
vivant ne la voit. Et pour cause, Alisik est morte. Pire, elle est coincée
entre enfer et paradis, en attente du jugement de Mr. Mortis, lequel tarde
à venir. En attendant, elle et ses nouveaux amis, tous dans le même cas,
vont devoir sauver le cimetière de la destruction.
Source éditions Le Lombard 
dessinateur scénariste parution

édition

Vogt

Le Lombard

Rufledt

2013

Le château des étoiles - Tome 1- le secret de l’Ether

À la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique pense l’espace fait
d’éther, qui, utilisée comme énergie, permettrait d’explorer le ciel. 1868 –
Marie Dulac, scientifique qui a consacré sa vie à la recherche de l’éther,
s’élève en montgolfière pour ce qui doit être le vol du succès : elle
atteindra l’éther... mais personne ne pourra en attester, elle ne survivra
pas au vol. Seuls son mari, également professeur, et son fils Séraphin,
restent détenteurs de ses recherches et de son savoir. Un an plus tard,
Séraphin et son père reçoivent une mystérieuse lettre faisant allusion au
carnet de la mère de Séraphin les invitant au château du roi de Bavière.
Source Babelio 
dessinateur scénariste parution

édition
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Alice, Alex

Alice,
Alex

2014

Rue de Sèvres
Narcisse, mémoires d’outre-monde

Inspiré de l’histoire vraie de Narcisse Pelletier, jeune mousse vendéen
qui, à la suite du naufrage de son navire, vivra une longue parenthèse de
17 années chez les « sauvages » du Cap Flattery (Extrème Nord
Australien).
Ce premier tome est celui de l’apprentissage. Celui d’un enfant dont le
désir de devenir marin va le conduire à s’embarquer pour un périple de
deux ans, brusquement interrompu par un naufrage sur des rivages
océaniens peuplés de cannibales. Il ignore que cette tragédie marque le
début d’une nouvelle vie…
Un cahier réservé à la première édition présente la genèse de ce projet et
le véritable Narcisse Pelletier.
Source éditions Paquet 
dessinateur scénariste parution

édition

Chanouga Chanouga 2014

Paquet
La guerre des Lulus - tome 2 - 1915

Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig : quatre des pensionnaires de l’orphelinat
de l’abbaye de Valencourt en Picardie, et que tout le monde, par
commodité, surnomme les Lulus. Leur univers a volé en éclats au cours
de l’été 1914. Totalement isolés à l’arrière des lignes allemandes lors du
déclenchement de la guerre, ces quatre inséparables bientôt rejoints par
une autre réfugiée, Luce, 13 ans, ont dû en urgence apprendre à survivre
dans un environnement soudain devenu très hostile. Réfugiés dans une
cabane en forêt, les Lulus doivent en outre gérer l’inconnue que
représente l’unique adulte de leur petit groupe : Hans, un soldat allemand
devenu leur prisonnier. Contre toute attente, celui-ci s’avère un
compagnon conciliant, trop heureux d’échapper au conflit et à ses
combats sanglants. Une sorte de paisible bonheur sylvestre finit même
par prévaloir au fil des mois, tandis que la guerre s’enracine dans l’année
1915. Mais combien de temps une telle parenthèse peut-elle se
perpétuer, alors que l’horreur rôde si près d’eux, en lisière de leur petit
monde miraculeusement préservé ?
Source éditions Casterman 
dessinateur scénariste parution

édition

Régis
Hautière,
Hardoc

Casterman

Régis
Hautière,
Hardoc

2013
Ogrest
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Sur une île paradisiaque, située loin de l’agitation du vieux continent, vit
Ogrest. Ce petit ogre coule des jours heureux avec Otomaï, son créateur,
et Dathura, une poupée à la beauté divine... Jusqu’au jour où les Dofus,
précieux œufs de dragons magiques, échappent à la surveillance de leurs
gardiens. C’est une aubaine pour tous les aventuriers en herbe, mais pas
pour notre trio, dont l’île héberge un Dofus. Très vite, la convoitise et la
soif de pouvoir les entraîneront dans une sombre machination….
Source éditions Ankama 
dessinateur scénariste parution

édition

Mig

Ankama

Mig

 Les


2014

établissements participant au concours de l’édition 2014 :

Prix BD des collèges
En Charente :
Collège Saint Joseph de Cognac, classe de 5eme,
Collège de Fontbelle de Segonzac, classe de sixième,
Collège Pierre Bodet d’Angoulême, classe de 5eme.
En Charente maritime :,
Collège Didier Daurat de Mirambeau, classe de 5eme,
Collège Edouard Grimaux de Rochefort, classe de 5eme,
Collège Pierre Loti de Rochefort, classe ULIS.
En Vienne :
Collège Camille Guérin de Vouneuil sur Vienne, classe de 5eme,
Collège Joachim du Bellay de Loudun, classe de 5eme.

Pour plus d’informations :
contactez Claire Simon, en charge du secteur Bande Dessinée à la délégation.
consultez le site du FIBD 
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