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3ème prix BD des collégiens Poitou-Charentes
Le rectorat en partenariat avec le festival international de la bande dessinée d’Angoulême reconduit en 2008-2009 le
Prix BD des collégiens qui s’adresse aux élèves de 6ème et 5ème.
dernière nouvelle :
le 3ème prix BD des collégiens Poitou-Charentes.....
a été attribué à
"Chinn. 1, Les bambous de la sagesse"
par Vervisch, Fred, Escaich & Bertrand aux éditions "Bamboo"

couverture

Douze classes de l’académie participeront cette année au 3ème
prix BD des collégiens Poitou-Charentes.Lles équipes enseignantes des collèges engagés dans la démarche
pédagogique feront lire les ouvrages sélectionnés à leurs élèves qui prendront part à un vote courant décembre 2008.
 Etablissements

retenus

Département 16
Collège Maurice Genevoix - Châteauneuf
Collège Claude Boucher - Cognac
Collège Romain Rolland - Soyaux
Département 17
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Collège Fontbruant - Saint-Porchaire
Collège S. Dumenieu - Montendre
Département 79
Collège Saint-Exupéry -Brioux-sur-Boutonne
Collège Jean Zay - Niort
Collège Du Pinier - Melle
Département 86
Collège Prosper Mérimée - Saint-Savin
Collège France Bloch Sérazin - Poitiers
Collège Chavagnes - Loudun
Collège Camille Guérin - Vouneuil-sur-Vienne
 Formation

Une formation assuré par M. Laurent Lessous responsable du secteur BD à la DAAC, , aura lieu le Mercredi 8
octobre 2008. Elle commencera à 9 H 15 dans les locaux du FIBD, 71 rue Hergé à Angoulême et se poursuivra l’aprèsmidi au sein du CIBDI, musée de la BD.
Chaque établissement participant se verra remettre, le jour de la formation, 4 exemplaires des 5 albums sélectionnés.
 les

5 albums sélectionnés

Le petit Mamadou Poucet

"Le petit Mamadou Poucet est le souffre-douleur de sa famille. Simplement parce qu’il est
différent de ses frères... et noir de peau ! En détournant le conte original du Petit Poucet, les
auteurs Tarek et Morinière racontent de manière ludique et pertinente une histoire qui aidera
petits et grands à réfléchir sur un problème clé de notre société : le racisme et
l’intolérance."... source BD’Gest 

dessinateur scénariste parution

édition

Tarek/Morinière/Svart

EP Jeunesse

fev. 2008

Chinn T1, Les bambous de la sagesse
La Chine, 220 avant JC. Deux lettres fuient la capitale de l’empire en emportant avec eux
les livres les plus précieux de la sagesse chinoise, afin de les préserver des destructions
ordonnées par le premier empereur.
Traqués par l’armée impériale, les deux lettrés préfèrent confier ces textes anciens à
Sagesse Éternelle et Muscle Flamboyant, de jeunes adeptes des arts martiaux.
Les soldats de l’empereur à leurs trousses, nos héros vont alors entreprendre un long
périple au coeur de la Chine millénaire, de ses traditions et ses secrets, en quête d’un lieu
sûr où cacher les livres...
Ils croiseront sur leur chemin une géomancienne loufoque, un étrange ermite engagé sur la
voie du renoncement, et de redoutables grands-mères expertes en kung-fu... "Fnac"
dessinateurs scénaristes parution

édition

Vervisch,
Fred

Bamboo

Escaich,
Bertrand

janv. 2008
Et si...
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Dans un récit qui alterne entre passé et présent, deux enfants vont découvrir un secret qui
va bouleverser leur vie, lors d’une fin d’été ensoleillée qui fleure bon les vendanges…
Septembre 1961, dans un village des coteaux du Lyonnais, les vendanges viennent de
commencer. Tout le village s’affaire dans les vignes de l’aube au coucher du soleil.
Secrètement amoureux, Jeannot et Mounette, 9 ans, peuvent se promener tranquillement,
car personne ne se soucie d’eux ! Seuls Joseph et Lucie, leurs grands-parents respectifs,
ont le temps de les écouter ! Le problème c’est que Joseph et Lucie sont brouillés, et depuis
fort longtemps, quand un matin, alors qu’elle aide sa grand-mère, Mounette tombe par
hasard sur une photo de soldat de la guerre 14-18 avec ce mot “À Lucie pour la vie”.
Subitement, ce simple cliché jauni va bouleverser toutes ces vies, en faisant remonter un
passé que chacun avait tenté d’oublier … Une histoire sensible par ses ambiances, où la
magie de l’enfance n’est pas loin, dans l’esprit du film “Le grand chemin” de Jean-Louis
Hubert…
source : Vent d’Ouest 
dessinateur scénariste parution

édition

Jaffredo Marie

Vent d’Ouest

2008

Cutie B T1
La nouvelle héroïne des filles de 10 à 14 ans. Une série écrite par Richard Marazano (Le
Complexe du Chimpanzé) et une très talentueuse dessinatrice chinoise passionnée de mode
dans un style japonisant et très séduisant !
Béatrice déteste qu’on l’appelle Cutie B. ! Béatrice déteste changer d’école tous les ans, et
elle déteste avoir des amis superficiels ! Mais a-t-on le droit de se plaindre, quand on est la
fille d’une célèbre mannequin internationale et d’un businessman à succès ? Et comme en
plus, Béatrice est timide et qu’elle ne sait pas sur quel pied danser avec les mecs, cette
nouvelle année s’annonce difficile et mouvementée ! Heureusement, il y a internet et ce
mystérieux garçon romantique qui la fait rêver…… Fnac
dessinateur scénariste parution

édition

Yisham Li

Dargaud

Marazano mars 2008
Achab T1, Nantucket

Qui ne connaît pas le capitaine Achab, vieillard exalté et maudit qui parcourt les océans à la
poursuite du cachalot blanc qui lui a dévoré sa jambe ? Mais que sait-on de lui avant Moby
Dick ? Rien ou si peu...
Cette série d’aventures propose donc d’imaginer la vie du héros tragique créé par Herman
Melville. Achab conduira le lecteur le long des principales étapes de la vie du capitaine, de
son enfance sur l’île de Nantucket à sa mort dans les mers du Sud, ligoté à Moby Dick....
Fnac

dessinateur scénariste parution

édition

Mallet

Milan

 Documents

octobre 2007

pédagogiques produits pour les élèves

vous pouvez dès maintenant télécharger les documents au format .pdf produits par les équipes pédagogiques
impliquées dans le 3ème Prix BD des Collègiens :
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Collège France Bloch-Serazin à Poitiers (Mmes LAURENTIN Hélène, MOTARD Magalie et BAUDOUIN Martine) ;
Collège Saint-Exupéry à Brioux sur Boutonne (M. VERGERAUD Johann) ;
Collège Prosper Mérimée à Saint-Savin (M. RAFFY Christophe) ;
Collège Fontbruant à Saint Porchaire (Mme MEVEL Sophie) ;
Collège Camille Guérin à Vouneuil/Vienne (Mme KOSMICKI Maud) ;
Collège S. Dumenieu à Montendre (Mme FLANDRAIS Sandrine) ;
Collège Chavagnes à Loudun (MM. CHAUVIERE Emmanuel et GAUME Denis) ;
Collège du Pinier à Melle (Mme KREBS Julie et M. DURANDARD François) ;
Collège Claude Boucher à Cognac (Mmes ROCQUES Marie et LAROCHE Laure-Emmanuelle et M. BEZIAT
Julien) ;
Collège Jean Zay à Niort (Mme BARDY-GUILLEMANT Valérie et M. RICHARD Christophe) ;
Collège Romain Rolland à Soyaux (Mme COHEN-TENOUDJI Florence) ;
Collège Maurice Genevoix à Châteauneuf / Charente (Mme BOUCHARD Sylvie).
Pour plus d’informations :
contactez Laurent Lessous, le responsable du secteur Bande Dessinée à la délégation.
consultez le site du FIBD  et de la CIBDI 
retrouvez nos pages sur les éditions précédentes (Prix 2007, Prix 2008).
Documents joints
documents pédagogiques (Collège de Cognac)

(PDF de 30.6 ko)

documents pédagogiques (Collège de Cognac) - 3ème prix BD des Collégiens

documents pédagogiques (Collège de Melle)

(PDF de 1.3 Mo)

documents pédagogiques (Collège de Melle) - 3ème prix BD des Collégiens

documents pédagogiques (Collège de Soyaux)

(PDF de 19 ko)

documents pédagogiques (Collège de Soyaux) - 3ème prix BD des Collégiens

documents pédagogiques (Collège Jean Zay)

(PDF de 382.7 ko)

documents pédagogiques (Collège Jean Zay) - 3ème prix BD des Collégiens

documents pédagogiques (Collège Maurice Genevoix)

(PDF de 223.1 ko)

documents pédagogiques (Collège Maurice Genevoix) - 3ème prix BD des Collégiens

documents pédagogiques suite (Collège de Cognac)

(PDF de 1.5 Mo)

documents pédagogiques suite (Collège de Cognac) - 3ème prix BD des Collégiens

documents pédagogiques - suite - (Collège Jean Zay)

(PDF de 1.8 Mo)

documents pédagogiques - suite - (Collège Jean Zay) - 3ème prix BD des Collégiens

fiche de lecture (Collège de Brioux sur Boutonne)

(PDF de 48.7 ko)

fiche de lecture (Collège de Brioux sur Boutonne) - 3ème prix BD des Collégiens

fiche de lecture - Achab (Collège Prosper Mérimée)

(PDF de 626.8 ko)

fiche de lecture - Achab (Collège Prosper Mérimée) - 3ème prix BD des Collégiens

fiche de lecture - Cutie B (Collège Prosper Mérimée)

(PDF de 168.6 ko)

fiche de lecture - Cutie B (Collège Prosper Mérimée) - 3ème prix BD des Collégiens

fiche de lecture - Et si ... (Collège Prosper Mérimée)

(PDF de 168.1 ko)

fiche de lecture - Et si ... (Collège Prosper Mérimée) - 3ème prix BD des Collégiens
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fiches de lecture (Collège de Loudun)

(PDF de 18.7 ko)

fiches de lecture (Collège de Loudun) - 3ème prix BD des Collégiens

fiches de lecture (Collège de Melle)

(PDF de 188.6 ko)

fiches de lecture (Collège de Melle) - 3ème prix BD des Collégiens

fiches de lecture (Collège Vouneuil/Vienne)

(PDF de 472.2 ko)

fiches de lecture (Collège Vouneuil/Vienne) - 3ème prix BD des Collégiens

fiches de lecture (Collège France Bloch-Serazin)

(PDF de 111.3 ko)

fiches de lecture (Collège France Bloch-Serazin) - 3ème prix BD des Collégiens

le langage de la BD (Collège France Bloch-Serazin)

(PDF de 12.8 ko)

le langage de la BD (Collège France Bloch-Serazin) - 3ème prix BD des Collégiens

planning & fiche de vote (Collège Vouneuil/Vienne)

(PDF de 334.2 ko)

planning & fiche de vote (Collège Vouneuil/Vienne) - 3ème prix BD des Collégiens

presentation du projet (Collège Jean Zay)

(PDF de 52.8 ko)

presentation du projet (Collège Jean Zay) - 3ème prix BD des Collégiens

presentation du projet (Collège Vouneuil/Vienne)

(PDF de 243.1 ko)

presentation du projet (Collège Vouneuil/Vienne) - 3ème prix BD des Collégiens

présentation du projet pédagogique (Collège Dumenieu)

(PDF de 10.8 ko)

présentation du projet pédagogique (Collège Dumenieu) - 3ème prix BD des Collégiens

présentation du projet pédagogique (Collège France Bloch-Serazin)

(PDF de 38.9 ko)

présentation du projet pédagogique (Collège France Bloch-Serazin) - 3ème prix BD des Collégiens

projet & fiches de lectures(Collège Fontbruant de Saint Porchaire)

(PDF de 90.8 ko)

projet & fiches de lectures(Collège Fontbruant de Saint Porchaire) - 3ème prix BD des Collégiens

travail elèves sur couverture (Collège de Brioux sur Boutonne)

(PDF de 38.2 ko)

travail elèves sur couverture (Collège de Brioux sur Boutonne) - 3ème prix BD des Collégiens



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

5/5

