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Les grands conflits du 20ème siècle racontés en BD

Descriptif :
Concours de BD organisé par l’ONAC, à destination des classes de collège et lycée.
Au carrefour de l’Histoire, de l’art et de la Mémoire, ce concours inédit qu’organise l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre dans chaque région invite de jeunes auteurs et leurs enseignants à « travailler la
mémoire » avec créativité, spontanéité et émotion tout en se documentant sur un thème qui évoluera au gré des éditions.

Affiche du concours "Bulles de mémoire 2018"

Cette année, le thème retenu est "Faire la paix - Maintenir la paix"
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Voici le palmarès national de la 11ème édition 2016-2017 :
1er prix : « Albert Lecup, fantassin de 14 », École Notre-Dame de Bapaume (62), classe de CM2 d’Amélie Dupas ;
2ème prix : « Aimé Dalverny, un prêtre parmi les Bleuets », École Saint-Baudile de Nîmes (30), classe de CM1-CM2 de
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Sophie Labbé ;
3ème prix : « J’ai touché pourtant ce qui saigne : Louis Lœtitius Bourgeois, médecin aide major 173e RI-42e RI », École
Jean Toussaint Desanti de Bastia (2B), classe de CM2 de Marie-Françoise Bourgeois et Marie-Pierre Mariani ;
Mention spéciale débarquement américain : « La guerre dans tous ses états », École Carlhian Rippert de Briançon (05),
classe de CM2 de Pauline Guidon ;
Mention artistique : « Edmond et la guerre », École Eugène Montel de Cugnaux (31), classe de CM1-CM2 d’Émilie
Alibert et Anne Devaureix ;
Mention pédagogique : « Léon Doudoux, un nom si doux, une guerre si dure », École Albert Boucher de Belloy-enFrance (95), classe de CM2 d’Isabelle Prévost ;
Mention numérique : « Emma », École élémentaire « Les sources » de Burnhaupt-le-Haut (68), classe de CM1-CM2 de
Christine Wurth.
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