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Dernière Information !
le 6ème prix BD des collégiens a été décerné
à l’album S.A.M. t.1 - Après l’homme, de Richard Marazano et Xiao Shang (DARGAUD)
S.A.M. - tome 1. Après l’homme
Dans un futur incertain, la guerre entre les hommes et les robots a tourné à l’avantage de ces
derniers. Les humains qui restent sont obligés de vivre cachés dans les souterrains d’une
gigantesque ville. La journée, les machines semblent moins nombreuses et de petits groupes
tentent alors des expéditions pour trouver de la nourriture.
Yann et ses amis font partie de ces courageux qui tentent leur chance pour la survie de leur
communauté. Au cours d’une de leurs sorties, ils tombent sur un robot. Mais au lieu de les tuer,
celui-ci les épargne. Pour quelle raison ? La question hante désormais Yann... La paix est-elle
possible ?
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Bande annonce de SAM .
Annonce du prix BD des collégiens .
Marazano rencontre les collégiens .


Présentation du dispositif "Prix BD des collégiens"

Le rectorat en partenariat avec le festival international de la bande dessinée d’Angoulême a reconduit en 2011-2012 le
Prix BD des collégiens qui s’adresse aux élèves de 6ème et 5ème.
Plusieurs classes de l’académie ont participé cette année au 6 ème
prix BD des collégiens Poitou-Charentes. Les équipes enseignantes des collèges engagés dans la démarche pédagogique
ont lu les ouvrages sélectionnés avec leurs élèves et ont travaillé sur ces derniers (voir les exemples de production ci-dessous).


Documents pédagogiques produits pour les élèves
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à télécharger ci-dessous au format .pdf les documents produits par les équipes pédagogiques impliquées dans le 5ème
Prix BD des Collègiens.
Pour plus d’informations :
contactez Claire Simon, en charge du secteur Bande Dessinée à la délégation.
consultez le site du FIBD 
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Prix BD Aigrefeuille (PDF de 88.4 ko)
Séquence Prix BD collégiens Poitou-Charentes

Prix BD Aulnay (PDF de 1.7 Mo)
Prix BD Coulonges (PDF de 1.2 Mo)
Prix BD La Couronne (PDF de 26.4 ko)
Prix BD La Couronne

Prix BD St Amant de Boixe (PDF de 32.8 ko)
Prix BD St Amant de Boixe

Prix BD St Gervais (PDF de 56.5 ko)
Prix BD St Gervais

Prix BD St Gervais_1 (PDF de 142.4 ko)
Prix BD St Gervais_1

Prix BD St Jean de Sauves (PDF de 142.4 ko)
Prix BD St Jean de Sauves

Production élève1_La Couronne (PDF de 272.4 ko)
Production élève1_La Couronne

Production élève2_La Couronne (PDF de 397.5 ko)
Production élève2_La Couronne

Production élève3_La Couronne (PDF de 245.4 ko)
Production élève3_La Couronne

Production élève4_La Couronne (PDF de 297.8 ko)
Production élève4_La Couronne

Production élève5_La Couronne (PDF de 478.7 ko)
Production élève5_La Couronne

Production élève6_La Couronne (PDF de 224.1 ko)
Production élève6_La Couronne
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