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dans le cadre du 34ème Festival International de la BD d’Angoulème
Descriptif :
Durant cette opération en partenariat avec la Caisse d’Épargne Poitou-Charentes et le Festival International de la BD
d’Angoulême (FIBD), les élèves de 8 collèges de la région Poitou-Charentes vont élire courant décembre 2006 la
meilleure Bande Dessinée parmi les 5 albums présentés.
Sommaire :
Le prix BD des Collègiens Poitou-Charente a été attribué le jeudi 25 janvier 2007 à Kethi, fils du Nil par
Dethan & Mazan.
La rencontre entre les auteurs primés et les collégiens.
Durant cette opération en partenariat avec la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes et le Festival International de la BD
d’Angoulême (FIBD), les élèves de 8 collèges de la région Poitou-Charentes vont élire courant décembre 2006 la
meilleure Bande Dessinée parmi les 5 albums suivants.
les huit collèges participant au concours
La Grande
Garenne

Angoulème - 16

Virginie ROCHFE - Français

Romain Rolland

Soyaux - 16

Florence COHEN-TENOUDJI - Arts plastiques

Mendès-France

La Rochelle - 17

Arnaud SENAULT - Histoire Géographie

Fabre d’Eglantine La Rochelle - 17

Jean-Marc SOUBESTE - Histoire Géographie

François Truffaut

Chef-Boutonne79

Sylvie MAROYER - Français

Le Pinier

Melle - 79

François DURANDARD - Histoire Géographie

Jean Monnet

Lusignan - 79

Leila KADDOUR-BOUDADDI - Français

François Rabelais Poitiers - 86

Louisette CORREDOR - Documentaliste et François RIGHI - Histoire
Géographie

Le prix BD des Collègiens Poitou-Charente sera attribué le jeudi 25 janvier 2007 pendant le festival international de la BD
d’Angoulême. Les 8 classes participantes rencontreront les auteurs ce même jour au Lycée de L’Image et du Son. De
plus, tous les collégiens participant auront une entrée gratuite au festival.
Lors du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême  qui aura lieu du 25 au 28 janvier 2007 , il sera
remis le prix BD des collégiens Poitou-Charentes.

Durant cette opération en partenariat avec la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes et le Festival International de la BD
d’Angoulême (FIBD), les élèves de 8 collèges de la région Poitou-Charentes vont élire courant décembre 2006 la
meilleure Bande Dessinée parmi 5 albums .
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 Le

prix BD des Collègiens Poitou-Charente a été attribué le jeudi 25 janvier 2007 à Kethi, fils du Nil
par Dethan & Mazan.
Les 3 petits cochons : "Shalom" et "Salam" sont deux loup très gentils, alors pourquoi aller leur demander d’aller
croquer les trois petits cochons ? ...

cette histoire connue de tous devient , avec le scénariste Tarek et le dessinateur Morinière devient un conte sur la
tolérance qui nous interroge sur nos différences socio-culturelles
Le voyage d’Esteban : Esteban à douze ans, ce jeune indien rêve d’océans, d’aventure... Il réussit à embarquer
sur un baleinier : direction le cap Horn ! Le cap Horn, un des endroits les plus dangereux du globe. Mais aussi la
route qu’emprumptent les baleines pour passer d’un océan à l’autre. Douze ans, c’est peu lorsque l’on se retrouve
face à ce monstre des mers...

par Matthieu Bonhomme.
Kheti, fils du Nil : Dans l’Egypte ancienne, Kheti, un apprenti scribe plutôt tête en l’aire, rencontre la jeune Mayt,
qui cherche à retrouver son chat. Celui-ci va les entrainer par un passage invisible dans le royaume des dieux. Ils
vont devoir déjouer un complot visant la déesse Sekhmet, qui croit les hommes responsables du vol de son specte.
Mais c’et sans compter la détermination du fourbe Apopis...

par Dethan Mazan.
Marzi : Alors les cris dans le vide-ordures, ce serait ausi un péché ? Notons peut-être... Regarde, j’en ai vingt
maintenant ! Et moi, treize ! Invente un autre, ça porte malheur ! Tu crois que Dieu nous ardonnera ? Vingt
péchés, c’est beaucoup ...

par Syvain Savoia Marzena Sowa.
Richard Coeur de lion : La vie des hommes célèbres ne se limite pas à ce qui écrit dans les livres. Elle est
souvent plus complexe, moins lisse et plus humaine. Richard Coeur de Lion par exemple, le héros fougueus de
cette histoire ! Avant d’entrer dans la légende, il a, lui ausi, connu des hauts et des bas. Enfin, des hauts... surtout
des bas !

par Brrémaud Bertolucci.
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 La

rencontre entre les auteurs primés et les collégiens.

Vous pouvez retrouver ci-dessous les photos de la rencontre entre les auteurs - Dethan & Mazan - et les collégiens lors
du FIBD
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