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Les 5e au festival de la BD d'Angoulême
publié le 13/02/2015

Le vendredi 30 janvier 2015, les élèves de 5e du collège Anne Frank sont allés visiter le Festival de la BD
d’Angoulême. Ils nous racontent leur journée...
Vers 10h00, nous sommes arrivés au Quartier Jeunesse. Certains élèves sont allés faire une projection 3D sur 360°,
pendant que d’autres élèves ont visité le studio d’animation « Normaal animation » (créateur du dessin animé Snoopy sur
France Télévisions) et ont participé au lâcher de ballons avec les Moomins.
Nous avons mangé au collège Jules Verne, ensuite nous sommes allés voir les expositions des « Carnets de Cerise »,
de « Calvin et Hobbes » et de Jack Kirby car nous avons travaillé pendant un mois sur leurs bandes dessinées. Pendant
ce temps, un groupe a eu la chance de rencontrer le mangaka Jirô Taniguchi, invité d’honneur du festival.
Pour terminer, nous avons pu acheter nos bandes dessinées préférées dans la grande bulle du festival. Certains élèves
ont même pu les faire dédicacer. Antoine, élève de 5e, témoigne : « Nous nous sommes instruits tout en nous amusant.
C’était vraiment Génial ! »
Texte écrit par les 5A du collège Anne Frank de Sauzé-Vaussais.
En prime, les photos de la sortie et de la dédicace d’Aurélie Neyret et Joris Chamblain, les créateurs de la BD coup de
cœur des 5e : "Les Carnets de Cerise".
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