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Rencontre des élèves avec les lauréats

Descriptif :
Jeudi 29 janvier, les élèves rencontrent les lauréats du prix des collèges à Angoulême.
Festival international de la bande dessinée 2015
Prix des Collèges
Jeudi 29 janvier 2015, à la salle Nemo de la CIBDI, à Angoulême, 8
classes de collèges de l’académie ont eu la chance de rencontrer les
lauréats du prix des collèges 2015.Il s’agit de Helge VOLGT et
Hubertus RUFLEDT pour ALISIK , édité par le Lombard.La traduction
était assurée par Mme Lina DUPUIS.
Lors de cette rencontre, les 190 élèves de 6° et de 5° ont remis aux
auteurs les travaux réalisés après la lecture de l’album, de la réalisation
de marque-pages au roman-photo !
Puis dans un deuxième temps, les auteurs ont consciencieusement
répondu aux questions de tous.La matinée s’est achevée par une séance de photos car chacun a voulu immortaliser ce
moment magique !
Les élèves ont bénéficié d’un pass offert par le festival de la bande
dessinée et ont pu ainsi passer la journée à visiter les expositions.
Collèges retenus pour le Prix des collèges 2015 :
Charente :
Collège Saint Joseph, Cognac, 5°
Collège Fontbelle, Segonzac, 5°
Collège Pierre Bodet, Angoulême 5°
Charente maritime :
Collège Didier Daurat, Mirambeau, 5° (une classe)
Collège Edouard Grimaux, Rochefort, 5°
Collège Pierre Loti, Rochefort, ULIS
Vienne :
Collège Camille Guérin, Vouneuil sur Vienne, 5°
Collège Joachim Du Bellay, Loudun, 5° (une classe)
Documents joints
video (QuickTime de 5 Mo)
Diaporama sur le prix BD des collégiens (Powerpoint de 346.5 ko)
Diaporama sur le prix BD des collégiens

Ecrits d'invention d'élèves du collège Didier Daurat de Mirebeau (PDF de 20.6 ko)
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Ecrits d’invention d’élèves du collège Mirebeau

Présentation de travaux d'élèves (PDF de 3.7 Mo)
Présentation de travaux d’élèves

Présentation de travaux d'élèves du collège Joachim du Bellay en lien avec la sélection de l'année 2015 (PDF de
8.9 Mo)
Présentation de travaux d’élèves en lien avec la sélection de l’année 2015

Présentation de travaux d'élèves en lien avec la sélection de l'année 2015 (PDF de 3.7 Mo)
Présentation de travaux d’élèves en lien avec la sélection de l’année 2015

Production d'élèves du collège de Cognac Saint Joseph sur la BD "Ogrest" (PDF de 434.4 ko)
Production d’élèves du collège de Cognac sur la BD "Ogrest"

Production d'élèves du collège Saint Joseph de Cognac sur la BD "Lulu" (PDF de 102.9 ko)
Production d’élèves du collège de Cognac sur la BD "Lulu"

Progression projet BD cognac Saint Joseph pour l'année 2014-2015 (PDF de 23.1 ko)
Progression projet BD cognac pour l’année 2014-2015

Questionnaire sur BD Narcisse (Collège Saint Joseph de Cognac)

(PDF de 103.1 ko)

Questionnaire sur BD Narcisse

Séance de travail sur Alisik (Collège Saint Joseph de Cognac)

(PDF de 577.6 ko)

Séance de travail sur Alisik
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