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Lancement du 2e Prix BD du collège

publié le 07/09/2020

Malheureusement, avec le coronavirus, les BD n’ont pas pu être lues en mars.
Le 2e Prix BD du collège est simplement décalé au premier trimestre de cette nouvelle année scolaire.
Alors on se lance.... Tout le monde lit !
Cette année, à nouveau, 3 sélections de BD sont soumises au vote des élèves et des adultes du collège.
Vous pourrez élire votre BD préférée dans l’une des trois catégories suivantes :
6e/5e , 4e/3e  et Science Fiction .
Il est préférable de lire les BD au CDI en version papier mais elles sont toutes aussi accessibles en pdf ici :
Sélection 6e-5e , sélection 4e-3e  et sélection SF  ’’Future World’’
Les grilles de votepermettent à chacun de juger selon 4 critères pour analyser les BD :
La qualité graphique : le dessin, la mise en page ou les couleurs sont-ils excellents ou médiocres ?
La qualité du scénario (les étapes du récit) : J’ai accroché du début à la fin ou je n’ai pas suivi l’histoire, j’ai
abandonné.
L’originalité : j’ai déjà lu une BD identique ou jamais dans ce genre.
Le thème choisi : le sujet traité est intéressant ou sans valeur.
Tous notés de 1 à 5, au final cela vous fait une note sur 20 mais vous pouvez mettre un point bonus une seule fois
pour la couverture préférée dans une catégorie.
Cette année encore une BD sera offerte aux élèves qui participeront correctement au vote et auront lu les 6 BD
d’une catégorie.
Vous pouvez aussi m’envoyer vos dessins à cette adresse : cdi.c-lusignan@ac-poitiers.fr ; j’en ferai un petit portfolio sur
le site.
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