Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Délégation Académique à l’Action Culturelle > Domaines culturels >
Bande Dessinée > Les actions
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1343 - Auteur : Thierry Martin



Prix des Chroniqueurs de la Vienne 2017
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Écriture et bande dessinée

Descriptif :
Le 19 décembre 2017, à 9h30, au local, à Poitiers 4 classes de 5ème des collèges de Chauvigny (collège Gérard
Philipe), de Jaunay-Marigny (collège Saint exupéry), de Poitiers (collège Jean Moulin), et de Lusignan (Collège Jean
Monnet) ont eu la chance de rencontrer trois auteurs de bande dessinée dont ils ont lu les albums.
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Le 19 décembre 2017, à 9h30, au local, à Poitiers 4 classes de 5ème des collèges de Chauvigny (collège Gérard
Philipe), de Jaunay-Marigny (collège Saint exupéry), de Poitiers (collège Jean Moulin), et de Lusignan (Collège Jean
Monnet) ont eu la chance de rencontrer trois auteurs de bande dessinée dont ils ont lu les albums :
Turf pour Le Voyage Improbable
Guillaume Bouzard pour Jolly Jumper ne répond plus
Hervé Tanquerelle pour Groenland Vertigo
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Depuis la rentrée, ces élèves ont travaillé sur les trois livres, et ont réalisé des critiques très originales pour chacun
des albums, charge aux auteurs de choisir les meilleures d’entre elles, ce qui n’a pas été simple !
Après une bonne heure d’échange entre les trois auteurs et la salle, les trois artistes ont décerné les diplômes aux élèves
qui sont venus montrer leurs travaux sur scène.
 Palmarès


des prix

Les meilleures chroniques
Meilleure chronique Jolly Jumper : Gérard Philipe, Chauvigny
Meilleure chronique Groenland : Saint Exupéry, Jaunay Marigny
Meilleure chronique Le Voyage : Jean Monnet Lusignan (la chronique radio)



Les coups de cœur
Coup de cœur de Bouzard : Jean Moulin Poitiers
Coup de cœur de Tanquerelle : Jean Moulin Poitiers (parchemin dans la bouteille)
Coup de cœur de Turf : Saint Exupéry Jaunay Marigny



Les chroniques les plus ...
Chronique la plus originale : Jean Moulin Poitiers Groenland Vertigo (la bouteille)
Chronique la plus humoristique : Jean Monnet Lusignan Le Voyage improbable (la chronique radiophonique)
Chronique la plus poétique : Saint Exupéry Jean Marigny Groenland Vertigo (Lettre à Georges Benoît-Jean)
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