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Visite au salon de la BD à Angoulême
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Descriptif :
Jeudi 29 janvier, les élèves de 5ème 2 et 5ème 3 et leurs professeurs se sont rendus à Angoulême au 42ème festival
international de la Bande dessinée. Cette sortie venait clôturer un projet sur la bande dessinée menée en français, arts
plastiques et anglais pour les 2 classes et une participation au prix BD des collégiens pour les 5ème 2.
Jeudi 29 janvier, les élèves de 5ème 2 et 5ème 3 et leurs professeurs se sont rendus à Angoulême au 42ème festival
international de la Bande dessinée. Cette sortie venait clôturer un projet sur la bande dessinée menée en français, arts
plastiques et anglais pour les 2 classes et une participation au prix BD des collégiens pour les 5ème 2.
Au programme, le matin, il y avait une rencontre pour les 5èmes 2 avec les auteurs de « Alisik », bande dessinée
allemande élue par le prix des collégiens 2015.
Les 5èmes 3, eux, se sont rendus à la cité internationale de la Bande dessinée où ils ont pu voir des expositions sur
« Charlie Hebdo », « Charlie Chaplin », « les Moomins », « Jim Curious » et « Anna et Froga ».
Nous avons ensuite déjeuné au collège Jules Verne qui a eu la gentillesse de nous accueillir en ces temps humides.
Puis les élèves ont pu découvrir l’univers de « Kinky et Cosy », Jack Kirby (dessinateur de nombreux héros de comics),
« Calvin et Hobbes » ainsi que la bande dessinée asiatique dans l’exposition intitulée « Little Asia ».
Les élèves sont rentrés des images et des bulles plein la tête et ont apprécié cette journée bien remplie malgré la pluie.
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