
ACTION : Festival de la BD et semaine de la Presse 

Professeurs référents : Barbara Authier, Martine Girerd 

Classe(s) : Ecole Ouverte (avec en particulier les élèves de 6
èmeA et B

et de 4
ème

 E) 

Constats : En zone rurale l’accès à la culture n’est pas aisé ; les élèves méconnaissent les actions culturelles 
d’envergure de leur région ou n’y ont pas accès. 
                  Des élèves en échec scolaire sont plus investis dans des pratiques artistiques. 
                  L’action présente l’école ouverte comme lieu d’expérience transdisciplinaire et permet l’intégration des      
différences à une plus grande échelle. 
                 

AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT : Améliorer la culture générale des élèves / Impulser des projets artistiques/ 
Aider la mobilité des élèves dans leur accès aux apprentissages culturels/ Apprendre à accepter et mieux vivre les 
différences/ S’investir dans l’actualité et les actions de sa région et de son territoire. 
Objectifs visés : Découvrir le musée de la BD et participer à la semaine de la presse « autrement ». 
                            Parcourir l’exposition « Parodie, la bande dessinée au second degré » ;  
                            Ecrire un scénario : définir/caractériser des personnages pour en faire des croquis ; schéma narratif/ 
découpage du récit ; 
                            Ecrire et dessiner à partir d’un fait d’actualité réel ou fictif ; 

Dates prévues, durée : Le 26 janvier (départ 13h30 et retour à 18h : 2h30 d’animation) 
                                        Le 16 février (départ 13h30 et retour à 18h : 2h d’atelier) 
                                        Le 23 mars (départ 13h30 et retour à 18h : 2h d’atelier) 

Description de l’action (déroulement, organisation, modalités, intervenants, contraintes éventuelles…) 
La visite du musée de la BD durant la semaine du festival sera l’occasion d’impulser une ouverture sur l’environnement 
culturel des élèves. Les élèves volontaires et en particulier ceux qui travaillent ou travailleront la B.D au sein de leur 
enseignement disciplinaire pourront aussi, lors des ateliers, améliorer l’estime de soi et valoriser leur image personnel (les 
productions réalisées lors des ateliers seront exposées et réinvesties lors de la semaine de la presse et en fin d’année 
soclaire). La connotation positive concernant l’outil B.D permettra aux élèves en difficulté de mieux s’investir et de participer 
ainsi à la construction du discours narratif  lors des ateliers. La B.D appartient au champ de l’histoire des arts ; en fournissant 
des éléments de représentation, les expositions servent aussi la construction de l’imaginaire des élèves. Le projet réalisé en 
3 temps et sur des axes rejoignant des projets ou des activités nationales tisse une cohérence sur le temps et dans l’espace. 
L’aspect transversal de l’action permet de générer une cohésion et développe un esprit collectif et respectueux des 
différences, ce pour l’ensemble des acteurs de l’établissement. 

 Lieu 
Musée de la bande dessinée, Qui de la Charente, BP41335, 16023 Angoulême cedex 
Tél. 0517173100, Fax 05 45 38 65 53  
 
3 Mercredis, sur des semaines dédiées à des manifestations particulières (semaine du festival de la B.D ; semaine 
de la presse)  

 Déroulement : 
Jour 1 - Visite commentée  

Parcours au sein de la collection permanente et de L’atelier du dessinateur  mettant l’accent sur les étapes en aval de la   
planche originale. 
 

Jour 1 - Visite de l’exposition « Parodies » 
Parcours jeux autour des thèmes dont la BD s’est moquée : littérature, contes de fée, cinéma, télévision ainsi que bien sûr la 
BD elle-même ! 
 

Jour 2 - Atelier pratique 
A partir d’une trame narrative (scénario original fourni), les participants travaillent sur les étapes suivantes : croquis de 
recherche de personnages, découpage du récit en quatre cases et story board.  
 

Jour 3 - Atelier pratique 
Création d’un strip d’après une commande fictive de la presse. Rebondir sur un fait marquant de l’actualité, de la vie de 
l’école à la géopolitique… 
 

 Transporteur Véolia 
Cf devis joint. 

 

Besoins exprimés (encadrement, intervention, salle, matériel…) : 
 
Budget du projet : recettes/dépenses 

 245€ pour les visites et les ateliers 

          pour les transports     

Evaluation (verso) :  

 


