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Formation - Explorer la BD de reportage avec la
revue Topo
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#BD #Formation #Reportage #EAC
Descriptif :
Cette formation propose à des enseignant.e.s d’explorer la bande dessinée de reportage en prenant comme support
l’une de ses revues, spécialisées pour les moins de 20 ans, la revue Topo.
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 Principe

et ambitions

Cette formation propose à des enseignants d’explorer la bande dessinée de reportage en prenant comme support
l’une de ses revues, spécialisée pour les moins de 20 ans, la revue Topo.
 Objectifs

de l’action

Il s’agit de faire un point avec la rédactrice en chef de la revue Topo sur ce qu’est la bande dessinée de reportage,
comment se fait un reportage en bande dessinée et en quoi elle peut se révéler un support possible en classe.
Rencontrer : présentation de la revue et du reportage BD par la rédactrice en chef de Topo.
Pratiquer : lecture et travail autour de la "première de couv".
S’approprier : pistes pédagogiques pour une utilisation de la revue en classe.

 Public

de cette action
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Enseignant.e.s en lycées et classes de 3ème
 Zone

géographique de cette action

Académie de Poitiers
 Dates

d’inscription à cette action

Septembre 2020 (PAF)
 Période

scolaire de l’action

Novembre
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter la Conseillère académique lecture écriture bd : Claire Simon
 Plus

d’information

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter la Conseillère académique lecture écriture bd : Claire Simon
 Partenaires

associés à cette action

CIBDI
Revue Topo
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