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Histoire des Arts 3ème : dessins animés et bandes
dessinées au programme

publié le 20/03/2016

Descriptif :
En partenariat avec le Centre Régional "Résistance et Liberté" de Thouars, les élèves de 3èmes rencontrent des
spécialistes du dessin animé et de la bande dessinée. Un atout supplémentaire pour l’épreuve orale d’Histoire des Arts et
une ouverture culturelle.
 Le jeudi 3 mars 2016, les classes de 3ème A et de 3ème B sont allées au CRRL à la rencontre de Sébastien ROFFAT,
professeur d’Histoire-Géographie et spécialiste du dessin animé de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ils ont pu ainsi mettre en perspective le travail effectué autour de "Blitz Wolf" de Tex Avery et réalisé en Histoire et en
Arts Plastiques avec Mme Arnault, Mme Egretaud et Mme Champalou.
Pour lire l’article de la NR, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Thouars/n/Contenus/Articles/2016/03/17/Donald-Duck-herosde-guerre-meconnu-2655449 
 Le mercredi 23 mars 2016, au CDI, ce sera au tour de la classe de 3ème C de rencontrer Jean-Christophe DERRIEN,
scénariste de la série BD "Résistances" et de "Vivre libre ou mourir".
Après avoir travaillé sur l’album "La bête est morte ! La guerre mondiale chez les animaux" de Calvo (paru en 1944-1945)
en Histoire et en Arts Plastiques, les élèves de 3ème C pourront échanger avec Jean-Christophe DERRIEN sur
l’évolution du traitement de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale dans la bande dessinée.
Une exposition de bandes dessinées en lien avec cette thématique ainsi qu’un concours sont organisés au CDI par
Mme CHAOUI, professeur documentaliste.
Ces actions sont menées en lien avec les visites et les ateliers du CRRL : en février 2016, les trois classes de 3èmes ont
vu l’exposition "Toutes les couleurs de la liberté : la Résistance vue par la bande dessinée et les publications pour la
jeunesse 1944-1949" et ont participé à un atelier intitulé "Femmes en résistance".
Pour en savoir plus sur l’exposition, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.crrl.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-5.html 
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