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INTRODUCTION

Au même titre qu’un roman, une pièce de théâtre ou un recueil de poésie, une bande dessinée doit être identifiée
et abordée comme une œuvre littéraire complète, avec son langage, ses codes et ses spécificités. Dans
cet espace de création dédié à l’ellipse, le texte et l’image cohabitent pleinement et leur articulation permet des
expériences de lectures inédites et motivantes.
Lire une bande dessinée et en comprendre toutes ses subtilités est une activité exigeante, qui nécessite de réelles
compétences de lecteur expert. Il est donc essentiel d’accompagner les élèves dans cette découverte.
De plus, dans notre société de l’image et du multimédia, où les jeunes sont exposés quotidiennement à des
messages visuels implicites, via leurs écrans et leur environnement proche, il est primordial de leur donner les
outils pour interpréter et analyser ce monde codifié. La bande dessinée est une magnifique opportunité pour
réaliser cela.
Bien entendu, avec une moyenne de 4000 publications chaque année, tous les albums, toutes les séries, n’offrent
pas les mêmes opportunités pédagogiques. Dans ce flot éditorial, il est important de réussir à identifier les
ouvrages qui se démarquent et qui valent la peine qu’on les étudie en classe.
Rencontrer la bande dessinée dans son parcours d’élève est essentiel, mais il est aussi tout à
fait possible de confronter les enfants à l’acte de création. Pourquoi ne pas vous lancer, avec votre classe, dans
la conception d’une planche ou d’une histoire complète ?
Vous aurez alors entre vos mains un projet idéal pour mettre en œuvre l’interdisciplinarité et
le travail en groupe. De cette expérience qui les fera enfiler tour à tour le costume de scénariste et de
dessinateur, les élèves tireront de nombreux enseignements et construiront des compétences complémentaires qui
en feront de meilleurs lecteurs par la suite.
À travers la thématique des grandes figures féminines portée par l’invitée d’honneur 2018 du festival Catel
Muller, nous espérons que ce dossier vous donnera envie d’explorer le monde de la bande dessinée : un domaine
qui regorge d’opportunités pédagogiques, un excellent levier pour la motivation de vos élèves et une occasion de
développer leur esprit critique et de les confronter à un genre littéraire totalement dans l’air du temps.
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CHAPITRE I : À LA DECOUVERTE DU 9e ART
1. . Le vocabulaire
La bande dessinée est un genre qui possède ses propres codes et son langage, même si cette grammaire
de l’image partage un bon nombre de références avec l’univers du cinéma et de la photographie. Ce qui la
caractérise avant tout, c’est la cohabitation entre le texte et l’image.

CHAPITRE I : À LA DECOUVERTE DU 9e ART

Indissociables l’un de l’autre, généralement, ils se nourrissent mutuellement, se répondent, se complètent, mais
peuvent aussi parfois s’opposer, dans un effet de style souhaité par le ou les auteurs. Ce rapport texte image peut
varier de manière assez forte d’un album à un autre. Il ne faut pas perdre de vue que l’essentiel est de raconter
une bonne histoire et que le scénario constitue le socle sur lequel on vient bâtir un récit graphique.
Tout commence par une bonne idée, un point de départ bien identifié. On peut alors rédiger un synopsis qui
servira de fil conducteur et ensuite seulement on peut développer l’intrigue, les événements, les personnages, les
lieux, les ambiances, etc.
Pour aborder la mise en images, il est essentiel de bien saisir que lorsque l’on évoque la bande dessinée, on
parle d’art de l’ellipse ou de narration séquentielle. Ces petits intervalles blancs qui séparent chaque
case, quand il y en a, constituent la vraie spécificité du médium. Ces interstices sont autant d’espaces de liberté
qui sont laissés aux lecteurs. C’est à lui de reconstituer mentalement le chemin qui sépare les deux points que
l’auteur lui donne à voir. Pour l’auteur justement, l’ellipse est un moyen de donner du rythme, ou pas, à son récit,
d’accélérer le temps ou au contraire de ralentir une séquence.
Un vocabulaire très particulier entoure le neuvième art. Lorsque vous abordez ce thème en classe avec vos
élèves, c’est l’occasion de leur faire découvrir des termes techniques qu’ils ne connaissent pas forcément.
Il y a tout d’abord le phylactère, que l’on appelle plus communément, bulle ! C’est l’espace délimité dans
lequel on retrouve les paroles des personnages ou leurs pensées.
L’écriture du texte, qu’on appelle aussi lettrage, est une étape souvent négligée, elle est pourtant essentielle.
Les indications de lieux, temporelles ou les compléments narratifs peuvent être indiqués dans des cartouches.
Les onomatopées, symboles, idéogrammes et autres pictogrammes sont des éléments graphiques qui
viennent matérialiser par le dessin, tous les bruits et interventions sonores que le lecteur doit pouvoir saisir pour
bien comprendre l’histoire.
En ce qui concerne la composition globale, une planche représente une page complète d’un album. On peut y
trouver, ou non, des cases, qu’on appelle aussi vignettes. Si ces dernières sont ordonnées de manière assez
stricte et classique, on parle de gaufrier.
Pour chacune des cases, l’auteur s’interroge sur le choix du cadrage, des valeurs de plans et d’angles de vue. Ces
choix sont souvent répertoriés dans le story-board, qui est une étape importante pour envisager correctement
le découpage du récit et son rythme. Chaque choix doit être fait pour être au service de la narration. Un gros
plan ne dit pas la même chose qu’un plan large, et une vue en contre-plongée ne donne pas la même indication
qu’une visée subjective.
« Décortiquons un peu la bande dessinée » disponible sur Lea.fr
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À la découverte du 9e art

2. L’abécédaire de la bande dessinée
A
Album : livre contenant une bande dessinée.
Aplat : teinte plate appliquée de façon uniforme, sans ombre ni dégradé.

B
Bande ou Strip : bande horizontale composée d’une ou plusieurs cases.
Bleu : épreuve tirée au format de parution, où le dessin est reproduit dans un ton très pâle (souvent bleu). La
mise en couleur est traditionnellement réalisée non pas sur une planche originale, mais sur cette épreuve.
Bulle : (ou ballon, ou phylactère) espace délimité par un trait, qui renferme les textes / paroles que
prononcent les personnages.

C
Cadrage : choix d’un angle de vue et du plan définissant la disposition et la grosseur du sujet (décors,
personnages…) dans la case (gros plan, plan moyen, plan large, etc.)
Cadre : c’est le pourtour d’une image, de la « case ».
Case ou vignette : c’est la phrase de la bande dessinée. Elle constitue l’unité de base de la narration,
et consiste en un dessin encadré, généralement isolé par du blanc et comprenant (ou non) des inscriptions
verbales (bulle ou narratif).
Coloriste : spécialiste assurant la mise en couleur définitive des planches.
Crayonné : état de la planche avant l’encrage. Le dessinateur exécute d’abord ses dessins au crayon, les
précisant et les corrigeant jusqu’à ce qu’il en soit satisfait. Il les repasse ensuite à l’encre de chine.
Comic : généralement utilisé aux États-Unis pour désigner une bande dessinée. La bande dessinée ayant eu
du mal à se faire reconnaître comme un art à part entière, le terme a une connotation d’illustrés pour enfant
aux Etats-Unis.

D
Découpage : distribution du scénario dans une suite de cases qui forment une séquence narrative. Le
découpage détermine le contenu de chaque image. C’est le travail du scénariste à l’intention du dessinateur.

E
Ellipse : moment plus ou moins long qui n’est pas montré entre deux cases.
Encrage : étape de la réalisation d’une bande dessinée consistant à exécuter à l’encre de chine le dessin
préalablement établi au crayon.

F
Fanzine : publication réalisée bénévolement par des auteurs amateurs. Les fanzines informent sur la bande
dessinée et publient des auteurs débutants.
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G
Gag : effet comique produit par l’arrivée dans le cours d’une histoire, d’un évènement totalement imprévu et
inattendu.

I
Idéogramme : signe graphique qui symbolise une idée ou un sentiment.

L
Lettrage : forme des lettres composant le texte placé dans les bulles ou les narratifs. Action de tracer ces
lettres, à la plume ou au Rotring. Ce travail est parfois assuré par un spécialiste, le « lettreur ».

M
Manga : nom donné, au Japon, à la bande dessinée, mais aussi au dessin d’humour et aux films
d’animation. Le terme signifie à peu près : image grotesque, dérisoire.
Mise en page : organisation des cases dans la planche. Définit la forme, la superficie et l’emplacement de
chacun des cadres.

N
Narratif : (ou récitatif) espace encadré accueillant un commentaire sur l’action ou une intervention du
narrateur.

O
Onomatopée : assemblage de lettres imitant un bruit, un son (exemples : bang, clic-clac, splatch…)

P
Planche : nom donné à une page de bande dessinée. Une planche comprend 2 à 4 bandes superposées. La
planche originale est la feuille sur laquelle a travaillé le dessinateur.
Plans : ce sont les différentes façons de présenter le sujet, vu à des distances diverses selon l’effet recherché
(plan d’ensemble, moyen, gros plan…)

S
Scénariste : personne qui imagine l’histoire, et qui fournit au dessinateur le découpage ainsi que les
dialogues. Le dessinateur peut être son propre scénariste.
Scénario : déroulement écrit d’une histoire, en quelques pages. C’est à partir de celui-ci que le scénariste
établit le découpage à l’intention du dessinateur.
Scène : suite d’images se présentant dans le même décor.
Séquence : suite d’images ou de scènes formant un ensemble, même si elles ne se présentent pas dans le
même décor.
Synopsis : résumé du scénario.
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3. La B D, un travail d’équipe !
De nombreux métiers interviennent tout au long de la conception d’un album de bande dessinée. Lorsque vous
abordez ce support en classe, c’est l’occasion idéale de les mettre en valeur auprès de vos élèves. Cela peut
les aider à comprendre qu’une œuvre est souvent le résultat d’un travail collectif et que chacun peut trouver sa
place dans ce processus en fonction de ses savoir-faire et de ses compétences. Vous pouvez aussi en profiter
pour présenter les acteurs de la chaîne du livre, en partant de l’éditeur jusqu’au libraire, en passant par
l’imprimeur et le diffuseur.
En BD, certains auteurs sont dits « complets », c’est-à-dire qu’ils se chargent eux-mêmes de l’écriture du scénario,
de son découpage, de sa mise en images et en couleurs. Mais un album peut aussi être réalisé à plusieurs mains.
On trouve d’un côté le scénariste, qui écrit l’histoire, ou un synopsis, et qui propose son projet à un éditeur.
Si ce dernier est séduit et qu’il croit au potentiel de l’histoire, il propose un contrat au scénariste et le met en
relation avec un dessinateur. Il arrive parfois que le scénariste ait déjà une idée de la personne avec qui il veut
travailler, dans ce cas, l’éditeur est démarché conjointement par le duo déjà formé et le dessinateur peut même
présenter quelques dessins préparatoires.
Concernant la réalisation, on identifie certaines grandes étapes. Il y a tout d’abord la partie écriture, le scénario
et le story-board. Ensuite, le dessinateur commence généralement par réaliser un crayonné, une sorte de
brouillon, qu’il fait valider par son éditeur. Puis intervient l’encrage. C’est la mise au propre de son dessin.
Cette étape peut se faire à l’ordinateur ou sur papier, selon les techniques utilisées par l’artiste.
Et pour finir, il y a le lettrage et le passage à la couleur. Cette dernière étape est parfois confiée à une
troisième personne que l’on nomme, le coloriste. Avant l’arrivée du numérique et des ordinateurs, le lettrage
était réalisé à la main, soit par le dessinateur lui-même, soit par un lettreur, qui était chargé spécifiquement de
cette tâche. C’est encore le cas pour certains albums, mais cela devient rare.
Débute ensuite le travail éditorial, qui s’échelonne en plusieurs étapes, et souvent sur plusieurs mois. L’éditeur se
charge d’accompagner les auteurs et de les guider dans leur travail. Une fois que toute la partie création sera
terminée, l’éditeur se chargera de fabriquer le livre pour qu’il soit disponible dans les librairies.
« Décortiquons un peu la bande dessinée » disponible sur Lea.fr
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4. Clés de compréhension
Le schéma narratif classique
Un tout petit peu de théorie : une histoire est une suite d’événements qui se déroulent, en général dans l’ordre
chronologique.
Le schéma narratif est constitué de cinq étapes :
• La situation initiale : c’est la situation dans laquelle se trouve(nt) le(s) personnage(s) avant que l’histoire
ne commence. On y trouve tous les éléments dont le lecteur a besoin pour comprendre ce qui se passe...
• L’élément perturbateur (ou déclencheur) : c’est ce qui vient déclencher l’histoire. C’est donc le
début de l’histoire.
• Les actions ou péripéties : elles développent le récit. Plus il y a de péripéties, plus l’histoire sera
longue. (pendant l’histoire)
• L’élément équilibrant (ou de résolution) : c’est ce qui vient rétablir la situation. Il apporte une
solution positive ou négative. C’est la fin de l’histoire.
• La situation finale : c’est la situation dans laquelle on laisse le ou les personnage(s) à la fin de l’histoire.
On est après l’histoire.

Élément
déclencheur

Situation initiale

Le réveil sonne.

Petit poilu dort dans
son lit.

Action 2

Action 1

Petit Poilu prend son
petit-déjeuner.

Petit Poilu se brosse
les dents.

Élément de
résolution

Situation finale

La maman amène le
cartable et embrasse
Petit Poilu qui doit
partir à l’école.

Petit Poilu part à
l’école.

Petit Poilu T2, Dupuis, 2007
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La planche
La planche est à la bande dessinée ce que la page est au roman. Une planche est divisée
en plusieurs Strip, ces bandes horizontales dans lequel le dessinateur vient placer ses
cases. Certains dessinateurs, cependant, prennent la liberté de laisser vagabonder les
cases sur la planche. Le scénariste, lui aussi, doit tenir compte de l’espace de la planche
afin d’agencer les scènes de son récit de manière à ce que la vision d’ensemble soit
cohérente.

La Guerre de Catherine,
Rue de Sèvres, 2017

La case

La case constitue l’unité de base de la narration, et consiste en un dessin encadré, généralement isolé par du
blanc et comprenant (ou non) des inscriptions verbales (bulle ou narratif). La case est l’élément central de la
planche sur lequel s’appuient le scénariste et le dessinateur pour construire et développer leur histoire. Son
contenu, sa taille, sa forme contribuent à délivrer des informations au lecteur.
L’enchaînement des cases doit permettre une lecture fluide et une bonne compréhension de l’histoire. Cependant,
il faut noter que les auteurs européens pratiquent l’ellipse en donnant à voir aux lecteurs les seuls temps forts
(contrairement aux mangas). C’est donc au lecteur de reconstituer mentalement ce qu’il se passe entre deux
images, de donner ainsi une continuité logique aux différentes cases et d’imaginer tout ce que le dessinateur ne
lui a pas montré.

Un exemple d’ellipse entre deux cases :
Case 1 : Le jour se couche et le garçon
commence à dessiner.
Case 2 : Le jour s’est levé et le garçon se
reveille, il s’était endormi sur son bureau.
Entre les deux cases, il s’est passé une nuit
mais elle n’est pas montrée dans la bande
dessinée.

Gaspard et le Phylactère magique, A. Dary, M. Roux et Dawid,
EP Jeunesse, 2012

La bulle
De tous les codes graphiques et narratifs du 9e art, la bulle est le plus original et le plus reconnaissable. La bulle
joue un rôle actif dans la narration : elle permet d’exprimer des idées et des sentiments que le seul dessin est
parfois impuissant à représenter.
Pour indiquer que le personnage réfléchit, le dessinateur utilisera
des contours pommelés à la manière d’un nuage.
Pour montrer que le personnage chuchote, il utilisera un contour en
pointillé.
Si le personnage crie, il utilisera une bulle hérissée de petits piquants.

Captain Biceps, Zep et Tebo,
Glénat, 2014

Normandiebulle 2018 - Dossier pédagogique - page 10

À la découverte du 9e art

Le lettrage
Le lettrage participe à la compréhension de l’histoire et varie selon l’humeur
des personnages. Ainsi pour la colère, le lettrage adopté sera celui d’une forme
tremblée et d’une grande taille.

Bergères Guerrières, J. Garnier
et A. Fléchais, Glénat, 2017

Les sons
Pour les sons, le dessinateur utilise principalement les onomatopées, et peut ainsi tout faire entendre : une
explosion, la chute d’un arbre, le bruit d’un corps plongé dans l’eau… Au fil des albums, c’est tout un catalogue
de bruits qui s’est mis en place, et dans lequel le dessinateur peut puiser au gré de ses besoins.
Si l’onomatopée constitue l’outil le plus souvent utilisé pour exprimer le son, elle peut être complétée par des
symboles graphiques, comme l’image d’une trompette pour faire entendre au lecteur un klaxon de voiture. Une
BD ne se lit pas seulement, elle s’écoute aussi… et dans chaque pays les onomatopées ont des formes différentes
selon les langues.

Bergères Guerrières, J. Garnier
et A. Fléchais, Glénat, 2017

Les mouvements et états d’âme
Pour les mouvements, le dessinateur dispose également de toute une gamme graphique pour rendre compte
de cette frénésie d’activités qui caractérise bien souvent une bande dessinée. Par exemple, les lignes de vitesse
indiquent que le personnage est en train de courir (voir ci-dessus).
Enfin, le dessinateur doit aussi pouvoir rendre compte des états d’âme de ses personnages. Là encore, l’inventivité
graphique de la bande dessinée fait des miracles sans avoir à passer par les mots.
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Les plans et les angles de vue
Si la narration en bande dessinée possède ses propres codes et ne doit pas être confondue avec celle du cinéma,
elle utilise cependant certaines de ses techniques.
Le scénariste et le dessinateur peuvent ainsi varier les angles de vue et alterner les plans. La diversité de ces plans
va stimuler le regard du lecteur afin de relancer son intérêt.

Le plan
d’ensemble

Le plan moyen
Le plan général

Le gros plan

Le plan américain

Le très gros plan
Le plan rapproché

Gaspard et le Phylactère magique, A. Dary, M. Roux et Dawid,
EP Jeunesse, 2012
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Le champ / contre-champ

La contre-plongée

Elle magnifie le sujet,
lui donne un aspect de
supériorité et de domination.

Maudit Mardi, Nicolas Vadot, éd. Sandawe, 2016

Astérix et les Normands, Uderzo & Goscinny,
Dargaud, 1966

La plongée

Elle situe les personnages dans l’espace,
les uns par rapport aux autres et
par rapport à leur environnement.
Elle permet également de dramatiser
une scène en donnant un sentiment
d’écrasement, d’infériorité, voire de
menace sur le sujet représenté.

Lucky Luke, Calamity Jane, Uderzo,
éd. Dargaud, 1967

Le zoom avant

Le zoom arrière

Pandora Box, Alcante et
Steven Dupré, Dupuis, 2014
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CHAPITRE II : NOTRE SÉLECTION BD
1. Introducation à l’étude d’une bande dessinée
En lecture

Comme les récits en littérature écrite proposent différents formats (de la nouvelle au roman), ceux de bandes
dessinées se déclinent selon un classement similaire : les histoires en une planche (L’ours Barnabé, La nuit
porte conseil de P. Coudray) ou un album (Octave et le cachalot de David Chauvel et Alfred), voire des séries
« feuilletonesques » (Esteban de Mathieu Bonhomme) de plusieurs albums.
La bande dessinée a ses propres codes et ses spécificités, nécessitant des apprentissages… spécifiques ! Ainsi,
une première découverte du lexique propre de la BD (planche, case, phylactères, cartouche…) fait partie des
indispensables préambules pour que toute une classe parle bien des mêmes aspects.
Ensuite, que ce soit sous forme écrite ou à l’oral, l’enseignant peut mener une progression sur la composition
d’une planche (du gaufrier régulier à une composition éclatée), les techniques de colorisation (de la couleur
directe à l’utilisation du numérique), les différents cadrages possibles…
Pour la production écrite, la bande dessinée est l’une des entrées les plus évidentes vers l’ellipse narrative. Que
se passe-t-il entre deux cases ? On peut dès lors demander aux élèves de rédiger un court texte comblant cet
interstice temporel. Texte qui pourra être réinvesti au court d’une séquence d’arts plastiques.
En lecture, également, l’étude de bandes dessinées muettes peut se révéler être d’une grande richesse. A ce
propos, il existe aussi de nombreuses ressources tant sur le plan des ouvrages que sur celui des exploitations
pédagogiques.
L’étude d’albums de bandes dessinées peut être également l’outil facilitateur dans d’autres disciplines scolaires
ou pour des projets en interdisciplinarité. Utiliser les planches de BD peut être un excellent déclencheur mais pas
uniquement. Depuis quelques temps, de part différents projets éditoriaux, cela peut être une véritable source
documentaire.

En Histoire
Pour de nombreux enseignants, l’Histoire est souvent l’entrée la plus évidente tant les ressources disponibles
sont foisonnantes. On peut établir une première typologie de livres :
Présentation d’un ou plusieurs faits historiques sur un temps plus ou moins long allant jusqu’aux différents
ouvrages d’Histoire de France ;
Bibliographie d’un personnage historique ;
Récit de fiction dans une époque identifiée, plus ou moins réaliste, plus ou moins rigoureux historiquement.
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La bande dessinée a évidemment toute sa place en tant que support narratif dans le cadre scolaire. Le récit
proposé par le scénariste permet des séances de lecture en classe sous forme de travaux écrits ou bien de
débats de compréhension. Il est possible d’aborder les notions d’explicite et d’implicite, la compréhension de la
narration, la recherche des personnages et leurs caractérisations, voire une lecture oralisée en distribuant des
rôles et en théâtralisant.

Notre sélection BD

En Éducation Morale et Civique
Une frange de la bande dessinée jeunesse s’ancre de plus en plus dans la réalité des élèves. En Éducation morale
et civique (EMC), l’étude ciblée de planches peut représenter un support idéal à un débat argumenté. A titre
d’exemple, certaines pages du mensuel TOPO1 abordent les thèmes de l’identité numérique et de la validité des
informations : « Prendre conscience des enjeux civiques de l’usage de l’informatique et de l’Internet et adopter
une attitude critique face aux résultats obtenus ».
Pour travailler les compétences « respecter autrui et accepter les différences », et « manifester le respect des
autres dans son langage et son attitude », des albums permettent de construire des séances où l’humour peut
désamorcer et apaiser des conflits naissant en classe.
On pense notamment à la série Tamara (les problèmes de poids, les différences sexuelles…), à Bonjour Madame
(l’identité) et enfin à Titeuf où le héros bien connu est confronté à différents problèmes sociétaux (les réfugiés, le
chômage, les handicaps...).
Dans ces cas-là, les ouvrages proposés narrant des récits courts, l’enseignant peut projeter la version numérique
et, à la suite d’une rapide étude pour vérifier la bonne compréhension de l’histoire, s’y appuyer pour faire
émerger des échanges sur le thème visé.

En Sciences et Technologies
Pour les sciences et technologie, l’apparition récente de collections dans l’univers de l’édition BD a permis de
faire apparaître de nombreux sujets variés dédiés à ce sujet. Cependant, ces collections ne s’adressent pas en
particuliers aux enfants. Il faut savoir faire le tri. On peut, dès lors, étudier ces livres en intégralité ou juste des
extraits. Soulignons quand même la sortie récente d’ouvrages jeunesse tels que les albums de Marion Montaigne
(Tu mourras moins bête, aux Éditions Delcourt) et la nouvelle série Hubert Reeves nous explique aux Éditions
Le Lombard.
Il s’agit de nouveaux types d’écrits documentaires à part entière.
Dans cette discipline, la bande dessinée peut également proposer des situations-problèmes. Ainsi, dans le
domaine du codage, la série Les codeurs de l’ombre insère dans le fil du récit des énigmes à résoudre qui facilite
la découverte et l’acquisition du principe des algorithmes. Du coup, dans cet exemple, des jeux de codage
informatiques complètent la lecture suivie.
Pour conclure, même si, comme nous venons de le voir, la lecture de bandes dessinées en classe peut représenter
une opportunité dans de nombreuses disciplines, l’enseignant ne doit pas perdre de vue l’aspect lecture-plaisir
et, par conséquent, mener en équipe une réflexion sur l’équipement en albums des bibliothèques de classes ou
d’école.
« Pourquoi étudier une BD en classe ? » disponible sur : Lea.fr

1

À découvrir sur : https://www.toporevue.fr/
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2. Pour les maternelles 										

Cycle 1

Linette, les pieds qui poussent
Scénario : Catherine Romat
Dessins : Jean-Philippe Peyraud
Editions de la Gouttière, 2018
Dès 4 ans
La petite Linette a très envie d’aider sa maman au potager : un petit
arrosoir, quelques gouttes de jus de fumier, et c’est parti pour le grand
jardinage ! Mais, que se passe-t-il ? Toute l’eau s’est renversée sur
les petits pieds de la fillette… des petits pieds, vraiment ? Un peu
maladroitement, Linette se retrouve bientôt dans un nouvel univers
magique à explorer !
La scénariste Catherine Romat, autrice de nombreux livres jeunesse
notamment aux éditions Milan et Bayard, et le dessinateur Jean-Philippe
Peyraud, bien connu du monde de la bande dessinée, signent ensemble
Les Pieds qui poussent, le premier tome d’une toute nouvelle série,
intitulée Linette.
Linette est une fillette haute comme trois pommes mais jamais à court
d’idées ni de malice...
Grâce au dessin moderne, précis et joyeux de Jean-Philippe Peyraud, l’histoire est très lisible pour les
jeunes lecteurs, dès l’âge de 4 ans. Les auteurs jouent avec ce qui constitue le cœur de l’imagination
des petits : la formidable faculté de transformer les lieux et les activités du quotidien en un environnement
complètement magique !
Ainsi, le jardin se métamorphose en un véritable monde à explorer, où chaque objet recèle de pouvoirs facétieux
et où chacun (papa, maman, grand-père, etc.) devient, sans vraiment le savoir, le personnage d’une histoire qui
trotte dans la tête de Linette... et dans celle du jeune lecteur !
Les points forts
Une bande dessinée
sans texte
Des illustrations
fraîches et modernes
De l’humour, dans
un esprit cartoon
Une histoire très
lisible
Fiche pédagogique pour le cycle 1 « Interpréter des signes et des bulles » sur :
http://editionsdelagouttiere.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/Fiche_peda2_Linette-Loto.pdf

Jean-Philippe Peyraud sera en dédicace sur le festival, les 29 & 30 septembre !
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Lili Crochette et Monsieur Mouche - T1
Scénario: Joris Chamblain
Dessin : Olivier Supiot
Editions de la Gouttière, 2017
Dès 5 ans

Fille du gouverneur, Elizabeth est plus souvent gardée par Solange,
sa nourrice, que par ses parents. Fille unique, c’est une enfant qui
a la bougeotte et qui n’a pas la langue dans sa poche. Mais
Elizabeth la petite princesse a une deuxième vie ! Dès qu’elle
peut s’échapper en douce, elle devient Lili Crochette, une piratesse
prête pour l’aventure. Un jour, après une énième bêtise, Elizabeth
se retrouve consignée dans sa chambre. Pas pour longtemps...

À l’abordage ! Dans ce premier tome, Elizabeth, alias Lili Crochette, et son ami colibri Monsieur Mouche se
retrouvent confrontés au grand Viggo Barbelongue, l’ennemi juré du père de la fillette. Dès les premières cases,
l’héroïne nous entraîne avec dynamisme dans une aventure pleine de rebondissements. Cette reine de l’évasion,
comme elle aime s’appeler, est très rusée et arrive à se sortir des situations les plus ardues. Cette première
collaboration entre Joris Chamblain et Olivier Supiot est une grande réussite.
Aventure, piraterie, situations rocambolesques et fantaisie, ce savant mélange permettra aux plus jeunes de
suivre la petite Elizabeth dans toutes ses péripéties, mais surtout de l’accompagner dans ses folles expéditions.
Le format à l’italienne est adapté aux petites mains des jeunes lecteurs. Le scénario de Joris
Chamblain est fluide et accessible, tout comme le découpage d’Olivier Supiot. Les plus jeunes pourront s’initier
à leur première bande dessinée avec du texte, comme avec Trappeurs de rien, par exemple (même éditeur).

Les points forts
Des histoires de
pirates originales
Un découpage
simple, hyper
tonique et efficace
Une bande dessinée
idéale pour les
jeunes lecteurs
d’albums avec

Découvrez l’Expo Pirate autour de l’album
et rencontrez Olivier Supiot

dialogues

Sur le festival
les 29 & 30 septembre !

			

Fiche pédagogique pour le cycle 2 « Les Pirates » sur :
http://editionsdelagouttiere.com/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/Fiche_peda_seance1_LC1.pdf
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2. Pour les élémentaires							

Cycle 2

Sixtine - T1 L’or des aztèques
Scénario : Frédéric Maupomé
Dessin : Aude Soleilhac
Éditions de la Gouttière, 2017
Dès 8 ans
Depuis la disparition de son père, Sixtine vit seule avec sa maman… et trois
pirates fantomatiques qui veillent sur elle ! La collégienne est tiraillée entre
l’envie de savoir d’où elle vient et la peur de blesser sa mère qui fait face à
des soucis financiers. Le jour où la classe de Sixtine se rend au musée pour
admirer le trésor des Aztèques, la jeune fille et ses acolytes montent un plan
quelque peu risqué…
Un savant mélange d’émotion et d’action est au menu de cette nouvelle bande
dessinée jeunesse. Sixtine, une jeune fille espiègle et pleine d’humour est suivie
de près par ses trois amis pirates qu’elle a rencontrés sur une plage le jour
où elle est allée, avec sa mère, répandre les cendres de son père. Devenue
grande, elle s’embarque dans une aventure qui l’emmène à la recherche de
ses racines, dans le but d’aider sa mère à joindre les deux bouts.
Cette nouvelle série est écrite par Frédéric Maupomé, également auteur de Supers. Elle se singularise par
l’emploi de thèmes forts, tels que la perte d’un être cher, les secrets de famille, la volonté
pour une jeune adolescente aventurière d’exister dans un monde parfois difficile. Mais ces
thématiques sont toujours traitées avec une teinte d’humour, par le biais de personnages plus sympathiques les
uns que les autres, dessinés par la plume enchanteresse d’Aude Soleilhac.

Les points forts
Des personnages
attachants
Des thématiques
fortes
Un mélange
d’émotion et
d’humour

Aude Soleilhac sera
présente en dédicace
Sur le festival
les 29 & 30 septembre !

Des pirates et de
l’action
Une héroïne au
coeur tendre, mais
avec du caractère
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												 Cycle 3
Le monde de Lucrèce
Scénario : Anne Goscinny
Dessin : Catel
Éditions Gallimard Jeunesse, 2018
Dès 9 ans

Entre copines, bestioles de compagnie et drôle de famille,
la vie loufoque et tendre d’une nouvelle héroïne pleine de
malice !
Cette année, Lucrèce fait sa grande rentrée en 6e. Pas facile quand on a
une mère archi débordée, un beau-père qui vous pique vos devoirs de
maths, un demi-frère geek, un père artiste très abstrait et une grand-mère
qui se prend pour une star de cinéma... Par bonheur, il y a Aline, Coline
et Pauline : entre Lucrèce et les Lines, c’est amies pour la vie !

Grâce à la plume drôle et émouvante de Anne Goscinny et aux illustrations de Catel, ce roman illustré nous
plonge dans le quotidien de Lucrèce, une jeune fille qui fait sa grande entrée au collège ! Le Monde de Lucrèce
c’est le récit d’une jeune fille d’aujourd’hui, entourée de sa famille et de ses amis, de ses animaux, qui doit
également affronter ses peurs et de ses premiers émois amoureux... Un récit d’apprentissage en somme.
Le premier tome aborde des questions universelles : les relations familiales et amoureuses, le passage de l’enfance
à l’adolescence, mais aussi la perte de l’innocence et la confrontation avec les problèmes du quotidien.
À travers le personnage de son petit frère Victor, l’ouvrage aborde également la question de l’addiction aux
jeux-vidéos chez les jeunes et plus généralement de l’utilisation des écrans.
En résumé, chacun - fille ou garçon - peut s’identifier à cette « grande soeur du Petit Nicolas » qui nous embarque
dans ses péripéties quotidiennes !

Les points forts
Un roman illustré
agréable à lire
Des thématiques
actuelles et
universelles
Une galerie de
personnages
et d’animaux
aux caractères

Découvrez l’exposition « Le Monde de
Lucrèce » et rencontrez Anne Goscinny
(samedi uniquement) et Catel
sur le festival les 29 & 30 septembre !
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La Guerre de Catherine
Scénario : Claire Fauvel & Julia Billet
Dessin : Claire Fauvel
Éditions Rue de Sèvres, 2017
À partir de 10 ans
1941. Rachel étudie à l’internat de la maison de Sèvres, où ses parents
l’ont placée par sécurité. Elle y noue de belles amitiés mais y découvre
surtout sa passion, la photographie. Bientôt, les lois contre les Juifs
s’intensifient, il n’y a plus de sécurité nulle part en zone occupée.
Un réseau de résistants organise la fuite des enfants juifs. Du jour au
lendemain, ils quittent tout et doivent oublier, le temps de la guerre, tout
de leur vie d’avant, à commencer par leurs prénoms. Rachel devient
Catherine. Raconte, lui intiment ses professeurs en l’envoyant sur les
routes de la zone libre, un appareil photo à la main. C’est ainsi que
nous découvrons le quotidien d’une adolescente juive dans la guerre,
ses rencontres, ses peurs mais aussi les quelques moments de répit et
de grâce que lui offrira son art.
Raconter la guerre, voilà un bien vaste sujet !
Dans La guerre de Catherine, Claire Fauvel met superbement en images le roman éponyme (publié par l’École
des Loisirs) de Julia Billet. Ici, pas de combats, d’armes, de sang : la guerre est vue à travers l’objectif de Rachel
– rebaptisée Catherine – , jeune fille juive passionnée de photographie qui va de cachette en refuge pour
échapper à la délation et aux forces ennemies. La guerre de Catherine est le récit d’une fuite perpétuelle
et d’une quête de liberté, mais c’est avant tout une histoire de rencontres fortes et de
belles amitiés, traitée sous un angle artistique et poétique.

En classe, quelques pistes à explorer :
• Étudier le traitement graphique des images représentant les photos de Catherine : repérer dans l’histoire les
pages et doubles pages où l’on voit les tirages des photos. Comment peut-on les caractériser (bichromies de
rouge et noir ou de noir et blanc, pages quasi muettes...) ? À quels endroits du récit se trouvent ces pages ?
Pourquoi ? Quel(s) effet(s) cela a-t-il sur l’histoire (plongée dans l’univers « magique » de la photo, silence qui
marque l’importance du moment, retour en images sur les moments forts du récit...) ? On pourra former des
groupes avec les élèves, chaque groupe étudiant une double page de photos et nommant les personnages, leur
place dans l’histoire, leurs relations avec Catherine, etc., afin de dresser une galerie des personnages qui ont
accompagné le personnage principal.
• Utiliser des notions de géographie : dresser la liste, avec les élèves, des lieux parcourus par Catherine dans le
récit (s’agit-il de villes ? de villages ? lesquels ? Y a-t-il d’autres lieux ? ), puis placer ces lieux sur une carte de
France, tracer le parcours de Catherine, repérer les zones de la France libre et de la France occupée...
• Réfléchir sur les rapports humains entre occupants et occupés pendant la guerre : voit-on souvent les Allemands
dans le récit ? À quel(s) moment(s) ? À quoi se remarque la présence de l’ennemi (« traces » que la guerre
laisse derrière elle, disparitions d’enfants juifs, etc.). Les Allemands sont-ils tous présentés comme des ennemis
(s’interroger sur le personnage de l’Allemand photographe, amateur de cinéma) ?
Julia Billet sera en dédicace

Retrouvez le dossier pédagogique complet sur :
http://www.editions-ruedesevres.fr/la-guerre-de-catherine

Sur le festival les 29 & 30 septembre !
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Gaspard et le Phylactère Magique
Scénario : Alain Dary
Dessin : Mickaël Roux
Couleurs : Dawid
Éditions Mosquito, 2017 (réédition)
De 7 à 12 ans

				

Du CE1
à la 5ème

Gaspard passe ses vacances chez sa grand-mère. Il s’ennuie ferme sans
ses copains et ses jeux vidéo.
En cachette, il explore le grenier interdit. Sous un vieux drap, il découvre
une table à dessin et une bande dessinée inachevée. Soudain une lueur
étrange sort d’une des planches et le fantôme d’un vieux monsieur
fantasque surgit devant lui. Effrayé, Gaspard s’enfuit, et sans avouer sa
désobéissance à sa grand-mère, il mène l’enquête sur le locataire du
grenier. Il apprend que ce dernier était auteur de bandes dessinées.
Dans son monde d’enfant, il devient le chevalier chasseur de fantôme et
retourne au grenier braver son aeuïl. Grand-père et petit-fils se voient alors
discrètement, en cachette de la grand-mère. Le fantôme lui transmet son
savoir-faire et l’accompagne dans la création de ses premières planches.
Gaspard et le Phylactère magique s’inscrit dans un projet d’ouverture et d’éducation : ainsi, à travers
une jolie fable aux allures classiques de récit d’apprentissage familial sur fond estival, une leçon de bande
dessinée se développe.
Cet ouvrage permet une approche classique du 9e art : créer son personnage, le synopsis, le découpage, le
crayonné, l’encrage, la couleur, etc. Pas question ici de BD improvisée, de dessin jeté ou autre. Il reste que ces
étapes sont souvent utiles pour que les jeunes praticiens comprennent le procédé basique, quitte à la déconstruire,
et Gaspard et le Phylactère magique a le mérite de présenter très intelligemment ces bornes classiques.
Le choix de Mickaël Roux au dessin, avec son style très reconnaissable, sorte de synthèse entre Burton et l’école
franco-belge, permet par ailleurs de rompre avec un aspect trop académique. S’il est chaleureux et accessible,
il dénote d’une véritable originalité et porte les leçons diverses sans lourdeur.

À la fin de l’album, un dossier réalisé par des élèves
présente les différentes étapes de création d’une planche
de bande dessinée : synopsis, scénario, recherche de
personnages, crayonné, encrage, mise en couleurs...
Une balade joyeuse et didactique autour de la bande
dessinée !

Vous pouvez également retrouver le dossier pédagogique complet (57 pages) sur :
http://www.editionsmosquito.com/ressources/livres/Dossier-pedagogique-Gaspard-Ed-MOSQUITO.pdf
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4. Pour les collégiens

							

Dès la 6e

Rouen en bande dessinée (4 tomes)
Scénario : Olivier Petit
Dessin : Collectif d’auteurs
Éditions Petit à Petit, 2015-2018
Depuis 1997, les Éditions Petit à Petit portent un autre regard sur la
culture. Convaincue du pouvoir fédérateur de la bande dessinée,
la maison d’édition a toujours eu à coeur de rendre accessibles les
savoirs au plus grand nombre en enrichissant ses ouvrages illustrés de
documentaires clairs, ludiques, attractifs et actuels.
À travers une fiction passionnante, entre intrigues partisanes et destin
familial, la série Rouen en BD retrace au plus près l’histoire de la ville.
S’appuyant sur des faits avérés, des reconstitutions de lieux et des
archives historiques, les différents chapitres évoquent l’histoire d’une cité
au destin épique, parfois tumultueux, souvent prestigieux.
Cette série documentaire agrémentée de fiches pédagogiques à chaque
chapitre peut constituer une excellente porte d’entrée pour un
apprentissage historique. À travers les époques et l’histoire de la
Ville de Rouen, les élèves découvriront les moments clefs de l’Histoire de
France :
Rouen T1- De Rotomagus à Rollon
Dans ce premier tome, découvrez l’Histoire de Rouen de 96 à 912 après J-C.
Rouen T2 - De Rougemare à Jeanne d’Arc
L’Histoire passionnante de la cité, à travers le parcours d’une relique renfermant un fragment de la croix du
Christ.
Rouen T3 - De Louis XI à la Révolution
Découvrez Rouen de l’avènement de Louis XI à la Révolution, à travers le cheminement d’un mystérieux diamant.
Rouen T4 - De Napoléon Ier à nos jours
Dans ce dernier opus, le lecteur croisera Napoléon Ier, verra Rouen détruite par les bombardements et voguera
sur les voiliers de l’Armada 2019 !

Retrouvez les auteurs de la série
en dédicace sur le stand des
éditions Petit à Petit
Sur le festival les 29 & 30
septembre !
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Interférences 								
Scénario : Laurent Galadon
Dessin : Jeanne Puchol
Éditions Dargaud, 2018

Dès la
5ème

Côte d’Opale, 1973. Adolescents, Alban et Pablo profitent de leurs
vacances, au gré des ondes de Radio Caroline, la célèbre radio pirate
qui émet depuis un bateau navigant sur les eaux internationales.
Cinq ans plus tard, bien que d’origines sociales opposées, les deux
comparses ont la même envie : partager la musique boudée par les radios
françaises officielles et donner la parole aux bâillonnés de la société. Avec
beaucoup d’idées et peu de moyens, ils créent Radio Nomade, leur radio
pirate.
Il y a encore 40 ans, en France, le gouvernement contrôlait totalement les
ondes et les informations qui y circulaient. Aujourd’hui, avec l’essor d’internet
et la multiplicité des moyens et des sources d’informations, il nous semble
difficile d’imaginer cette chappe de plomb dans laquelle était maintenue la
liberté d’expression. Celle-ci était pourtant bien réelle et c’est dans l’effervescence des événements de Mai 68
qu’une jeunesse en quête de liberté sociale, culturelle et politique a imaginé un moyen d’information libre : les
« radios-pirates ».
Interférences raconte l’histoire de deux jeunes gens qui se sont lancés dans cette aventure et qui ont bien vite été
pris dans le tourbillon de l’Histoire. Traqués par la police, Alan et Pablo seront obligés de prendre des décisions
douloureuses qui auront des conséquences sur toute leur vie : ce qui était au départ un jeu presque innocent
est devenu un piège qui s’est refermé sur eux. Le récit de Laurent Galandon se révèle intéressant, précis et bien
documenté. Le dessin de Jeanne Pujol quant à lui est en phase avec le projet. Très réaliste et discret, il soutient
fidèlement le propos. Au collège, cette bande dessinée au style classique peut être abordée dans différents
domaines : en Français, en Histoire ou encore en Histoire des Arts. Elle offre en effet une porte d’entrée pour
aborder l’Histoire de la société française et ses évolutions entre les années 1950 et 1980. Elle entre d’ailleurs
dans les thématiques d’Histoire des Arts : « Les arts à l’ère de la consommation de masse » (de la 5e à la 3e) et
en Histoire : « Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux
et culturels, réponses politiques » (3e).
À travers les personnages évoqués, les élèves pourront identifier non seulement les divergences de modes de vie
entre les années 1970 et l’époque actuelle, mais repérer également les évolutions politiques, culturelles
et sociales et termes d’accès à l’information, aux oeuvres culturelles, au débat d’idées...
Outre l’aspect historique, Interférences peut permettre d’aborder
par la suite les grands enjeux contemporains liés à internet et au
numérique : l’abondance et le traitement de information dans les
médias, l’importance des images, ou encore la notion de « fake
news » et les moyens de s’en protéger.
Découvrez l’exposition « Interférences » du 7 au 29 sept. à
la médiathèque George Sand de Cléon
(voir p. 29) et rencontrez Jeanne Puchol
sur le festival les 29 & 30 septembre
et à la médiathèque de Cléon le samedi 29 à 10 h !
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Le destin tourmenté de Flora Tristan
Scénario et dessin : Olivier Merle
Éditions Kang Yatsé, 2018

4ème
3ème

Flore Tristan y Moscoso, dite Flora, femme de lettre et militante française,
née à Paris (1803-1844), ne représente que deux petites lignes dans le
dictionnaire. Si on se souvient d’elle, c’est pour avoir été l’une des initiatrices,
en France, du féminisme et du socialisme et plus accessoirement pour être
la grand-mère de Paul Gauguin. Héritière déchue d’une riche famille de
l’aristocratie coloniale du Pérou, elle vit toute sa jeunesse dans la misère
avant d’être livrée à un mari médiocre qui lui fait trois enfants. Maltraitée,
elle fuit et entre en clandestinité à une époque où la femme est soumise à un
statut de mineure. Elle traverse la moitié du monde pour aller reconquérir sa
fortune. Elle reviendra avec une vocation : La révolte ! Légende romantique
méconnue, découvrez la destinée de Flora Tristan.

Le destin tourmenté de Flora Tristan est le nouvel album d’Olivier Merle, déjà auteur de la série biographique et
historique Tranquille Courage, qui raconte comment un paysan normand est venu en aide à un pilote américain
durant le Débarquement de Normandie.

Avec l’histoire de Flora, l’auteur mêle une fois de plus la biographie à l’histoire et met en valeur une femme
exceptionnelle et pourtant méconnue. On se souvient aujourd’hui de Flora Tristan comme de la grand-mère du
célèbre peintre Paul Gauguin, mais elle fut bien plus que cela : militante féministe et politique contre les inégalités,
elle participera à l’essor d’un socialisme internationaliste ouvrier au XIXe siècle dans la lignée de Karl Marx.

Parallèlement, l’aspect plus personnel de sa vie met en lumière la condition féminine de l’époque : perçue comme
une « mineure », elle souffre d’être dépendante de son mari jaloux dans tous les aspects de sa vie. Femme
rebelle et révoltée, elle s’échappera pour retrouver sa liberté et se battra tout au long de sa vie pour celle de ses
semblables.

À travers la vie passionnante, romantique et
humaniste de Flora Tristan, les élèves pourront
s’initier à l’étude d’une biographie en bande
dessinée, et découvrir également le destin
d’une femme qui a marqué l’Histoire.

Rencontrez Olivier Merle en dédicace
Sur le festival les 29 & 30 septembre !
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5. Pour les lycéens 									

Dès la
1ère

Algériennes 1954-1962
Scénario : Swann Meralli
Dessin : Deloupy
Éditions Marabout, 2018
La guerre d’Algérie, cette guerre qui n’était pas nommée comme telle, est un
événement traumatisant des deux côtés de la Méditerranée. Ce récit raconte
la guerre des femmes dans la grande guerre des hommes...
Béatrice, 50 ans, découvre qu’elle est une « enfant d’appelé » et comprend
qu’elle a hérité d’un tabou inconsciemment enfoui : elle interroge sa mère et
son père, ancien soldat français en Algérie, brisant un silence de cinquante
ans. Elle se met alors en quête de ce passé au travers d’histoires de femmes
pendant la guerre d’Algérie : Moudjahidates résistantes, Algériennes
victimes d’attentat, Françaises pieds noirs ou à la métropole... Ces histoires,
toutes issues de témoignages avérés, s’entrecroisent et se répondent. Elles
nous présentent des femmes de tout horizon, portées par des sentiments
variés : perte d’un proche, entraide, exil, amour…
S’il est un sujet politique encore compliqué à aborder, c’est bien la guerre d’Algérie. À l’image de sa couverture
choc, cet album s’attaque à cette période particulièrement épineuse. La guerre est racontée en se focalisant
essentiellement sur les femmes. Ce choix est intéressant et nécessaire, puisque les femmes algériennes ont
également souffert de cette époque horrible. C’est donc une femme qui enquête sur ses origines et se rend en
Algérie pour comprendre ce qu’il s’y est passé entre 1954 et 1962. Ce reportage est fait de rencontres avec
d’autres femmes qui ont vécu de près ou de loin des épisodes tragiques.
Avec beaucoup de clarté et de simplicité, Swann Meralli parvient à rendre une image juste et complète de la
guerre. La simplicité, c’est également le mot pour le dessin de Deloupy. Dans un style paradoxalement rond et
clair, le dessin parvient à rendre l’humanité des personnages tout en dénonçant avec force la violence de la
guerre. L’œuvre est un beau miroir qui nous est tendu pour ne pas oublier l’image de notre
histoire.
La lecture de cet album peut intervenir en complément dans l’étude du chapitre
d’Histoire de 1ère en séries ES et L : « Colonisation et décolonisation La guerre d’Algérie a profondément divisé les Français (crise morale
et politique) et constitue aujourd’hui une mémoire conflictuelle », car il
aborde justement ce sujet de la mémoire sous un angle nouveau.
Son point de vue essentiellement féminin nous fait prendre conscience que
les femmes ont été, comme souvent, les grandes oubliées de cette période
sombre de l’histoire française. Le médium de la bande dessinée, avec
le trait clair et frappant de Deloupy, permettra aux élèves d’imaginer
et d’identifier les destinés des femmes et des hommes qui ont vécu une
guerre dont le tabou n’est pas encore brisé aujourd’hui.
Deloupy sera en dédicace
Sur le festival les 29 & 30 septembre !
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CHAPITRE III : LES AVANT-PREMIÈRES
Spectacles jeune public

				
Mya au Pays des Mots à Plumes
Compagnie L2

Lundi 24 septembre à 17 h
Centre culturel Henri Savale, Darnétal

Durée : 30 minutes - Gratuit
Réservation conseillée au 02 32 12 31 70 ou secretariat@
normandiebulle.com

Kamishibai - Lili Crochette et Monsieur Mouche
Association On a marché sur la Bulle
Mercredi 26 septembre à 10 h et 11 h
Médiathèque J-R Rouzé, Saint-Léger du Bourg Denis
Créé à partir de la série d’albums jeunesse « Lili Crochette et
Monsieur Mouche » (éd. de la Gouttière) ce kamishibai est inspiré
des techniques de conte traditionnelles niponnes.
Gratuit - Sur réservation au 02 32 12 14 40

Hulu Hulu au Pays des Mots à Plumes
Compagnie L2
Mercredi 26 septembre à 15 h
Médiathèque F. Mitterrand, Le Grand-Quevilly
Ce spectacle est une version de Mya au Pays des Mots à Plumes
(voir ci-dessus) adaptée pour les plus grands dès 3 ans.
Durée : 45 minutes - Gratuit
Réservation conseillée au 02 35 68 93 97
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CHAPITRE III : LES AVANT-PREMIÈRES

Inspiré des albums jeunesse illustrés par David Sala, Mya au
Pays des Mots à Plumes est un spectacle animé, dessiné et illustré
accessible à partir de 1 an. Une petite fille nommée Mya et son
oiseau de papier Hulu Hulu vont devenir les héros d’un album
POP-UP géant...

Les avant-premières

La Semaine BD à Saint - Pierre les Elbeuf

Exposition : La Balade de Yaya
La Bulle expositions
Du 24 septembre au 13 octobre
Bibliothèque Pierrotin
La Balade de Yaya raconte le voyage de deux enfants dans la
Chine envahie par l’armée japonaise en 1937, à la veille de la
Deuxième Guerre mondiale. Au cœur de ce chaos déclenché
par les combats, Yaya et Tuduo vont se lier d’amitié, alors que
tout semblait les séparer (6 tomes parus à ce jour, aux éditions
Fei).
Le scénariste français, Jean-Marie Omont, et le dessinateur
chinois, Golo Zhao, proposent dans cette fresque un mélange
réussi de grande histoire et de destin individuel. C’est la
genèse de ce projet, et les étapes de leur travail, crayonnés,
recherches et planches, qui seront présentés dans l’exposition.
Elle proposera aussi un volet ludique et pédagogique.
Ateliers autour de la BD numérique
Les 24, 25, 26, et 28 septembre à 16 h
Bibliothèque Pierrotin
Ateliers numériques autour de la BD pour réaliser des planches
illustrées sur ordinateur.
Ateliers BD avec Jean-Marie Omont
Mercredi 26 septembre à 9 h 30 et à 14 h 30
Bibliothèque Pierrotin
Deux ateliers animés par Jean-Marie Omont, auteur de La
balade de Yaya pour s’initier à l’écriture d’un scénario.

Gratuit – Réservation conseillée pour les ateliers
Renseignements : 02 35 77 24 02 – bibliotheque@pierrotin.fr
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Les avant-premières

Focus sur : Steve Baker
Exposition : « Bots » et « La vie en slip »
Du 22 septembre au 5 octobre
Médiathèque de Critot-Rocquemont
Une exposition conçue à partir des albums jeunesse de l’auteur
normand Steve Baker, notamment Bots tomes 1 et 2 (2016, 2018)
parus aux éditions Ankama et la série La vie en slip (2009-2012)
aux éditions Dupuis.
Steve Baker sera en dédicace le samedi 22 septembre
de 9 h à 12 h 30 à la librairie Papier et Plume de Buchy.

Expositions : Portraits d ’ Héroïnes
Olympe de Gouges, une figure éclairée
La Bulle expositions
Du 15 au 29 septembre
Chapelle Saint-Julien, Petit-Quevilly
Réalisée pour la Maison de l’Égalité d’Amiens, l’exposition
Olympe de Gouges a été créée pour être un support original de
projet de lutte contre les discriminations. Par le biais de l’ouvrage
de Catel et Bocquet retraçant l’histoire de cette femme, figure
emblématique de la Révolution Française, cette exposition est un
bon moyen de débattre sur l’une des formes de discriminations
les plus courantes, celle qui touche la condition féminine.
Portraits d’héroïnes : liberté, égalité, sororité
Éditions Casterman
Du 24 septembre au 4 octobre
Hotel de Ville de Rouen
À partir d’extraits choisis des «bio-graphiques» sur Olympe de
Gouges, Kiki de Montparnasse et Joséphine Baker de Catel et
Bocquet, cette exposition mettra en lumière les valeurs d’égalité,
de liberté et de sororité portées par ces femmes aux destins hors
du commun.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Chapelle
et de l’Hôtel de Ville.
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Les avant-premières

Interférences - Jeanne Puchol
Exposition : Interférences
Du 7 au 29 septembre
Médiathèque George Sand, Cléon
Cléon met à l’honneur la dessinatrice Jeanne Puchol et sa bande
dessinée Interférences. Cet album, réalisé d’après un scénario
de Laurent Galandon, raconte l’histoire de Pablo et Alban, qui,
en 1978, décident de créer une «radio-libre» afin de diffuser
d’autres chansons que celles que l’on entend sur les ondes
officielles et donner la parole à ceux qui ne l’ont pas.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Rencontrez Jeanne Puchol le samedi 29 septembre à 10 h,
à la médiathèque !

Dans la peau de

Hugues

Barthe

Exposition : Dans la peau de Hugues Barthe
Du 25 septembre au 16 octobre
Espace culturel François Mitterrand, Canteleu
Dans ses bandes dessinées, Hugues Barthe adopte un ton tantôt
humoristique, tantôt grave et sensible. Les projets éducatifs, livres
numériques et films d’animation viennent agrandir sa bulle.
Planches sur papiers et illustrations digitales constituent cette
exposition au coeur de l’intime.
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’ECFM.
Atelier BD avec Hugues Barthe
Le mercredi 26 septembre de 14 h à 16 h 30
Espace culturel François Mitterrand, Canteleu
De 8 à 12 ans. Gratuit sur réservation au 02 35 36 95 80.
BD-théâtre : Qui suis-je ?
Cie du Chat Foin
Le mardi 16 octobre à 19 h - ECFM, Canteleu
Dans l’univers ultra normé du collège, Vincent fait la connaissance
de Cédric puis connait un trouble dont il ne parvient pas à
identifier l’origine. Vincent perd tous ses repères. Puis arrive la
révélation : il est tout simplement amoureux... mais d’un autre
garçon.
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Chapitre IV : Actions

auprès des scolaires

1. Pour les maternelles
Lecture animée : Lili Crochette et Monsieur Mouche
Du 17 au 25 septembre
Dans les écoles maternelles
Darnétal et Saint-Léger du Bourg Denis
Dans le cadre des actions de territoire menées autour du livre et de
la lecture auprès des publics scolaires et de la petite enfance, une
animation sera spécifiquement proposée aux élèves de grandes
sections des écoles maternelles de Darnétal et Saint-Léger du Bourg
Denis.
Sur cinq matinées, Béatrice Lefort, médiatrice du livre et de la
lecture pour la Ville de Darnétal, se rendra dans les classes pour
une lecture animée du premier album de la série Lili Crochette et
Monsieur Mouche de Olivier Supiot et Joris Chamblain publié aux
éditions de la Gouttière.

2. Pour les élémentaires
Contes de mer et de pirates
Compagnie Troll
Les 27 & 28 septembre
Centre culturel Henri Savale, Darnétal
Autour d’un programme de contes traditionnels venus du monde
entier (contes africain et esquimau, histoires de pirates, classique
des frères Grimm...), les contes illustrés confrontent deux disciplines
artistiques, le récit et le dessin.
Richard Petitsigne (comédien et conteur) raconte les histoires
et Olivier Supiot (auteur de plus de 35 bandes dessinées) les
illustre en direct. La rencontre est toujours surprenante, les traits
accompagnent le récit et les mots magnifient les formes et les
couleurs.
		

Durée : 1 heure.
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CHAPITRE IV : ACTIONS AUPRèS DES SCOLAIRES

Normandiebulle a à coeur de faire découvrir l’univers de la bande dessinée à tous les publics. Dans ce sens,
les élèves des écoles maternelles, élémentaires et des collèges de Darnétal et des Villes partenaires sont invités
à participer à différentes actions culturelles autour du 9e art. Lectures animées, contes théâtralisés,
ateliers ou rencontres avec des auteurs sont au programme pour permettre aux plus jeunes de
s’initier à l’univers créatif et foisonnant de la bande dessinée contemporaine.

Actions auprès des scolaires

3. Les journées scolaires sur le festival
Jeudi 27 & vendredi 28 septembre - de 9 h 30 à 16 h
Site du festival, Tennis couverts de Darnétal
Les élèves des écoles élémentaires, des collèges et lycées de Darnétal et des Villes partenaires sont invités à
découvrir le festival Normandiebulle en avant-première les jeudi et vendredi qui précèdent son ouverture.
Sur des parcours de deux heures et en demi-classe, les élèves pourront découvrir la chaine de fabrication d’un
livre à travers des ateliers d’imprimerie, de bande dessinée ou encore de dessin numérique. Ils pourront
également visiter l’exposition autour de notre invitée d’honneur Catel Muller, ainsi que toutes les expositions
jeunesse. Enfin, des rencontres et discussions sont prévues avec deux auteurs : Aude Soleilhac et Laurent
Audouin.

Les expositions

Les ateliers

Clandestines de l’Histoire
Catel Muller

Atelier découverte de l’imprimerie
Avec CHS - Expotec 103

Le Monde de Lucrèce
Catel Muller & Anne Goscinny

Atelier « Je suis une oeuvre d’art »
Avec la Roulotte Scarabée

L’expo Pirate
La Bulle expositions

Assemblage de figurine BD en 3D
Avec le Smédar et Phoenix effect

Les aventures fantastiques
de Sacré-Coeur
Amélie Sarn et Laurent Audouin

L’atelier écolo
Avec le Smédar
Démonstration numérique
Avec Actimag
Atelier Phonotropic Cinéma
Avec Nikodio
Atelier BD à l’encre de Chine
Avec Laurent Audouin

Rencontre avec des auteurs
Les rencontres sont des moments d’échange intenses et enrichissants entre un auteur et une classe. Cette année,
les élèves auront l’opportunité de rencontrer Aude Soleilhac et Laurent Audouin.
Aude Soleilhac est illustratrice et autrice de BD. Après les Beaux-Arts d’Angoulême où elle obtiendra son
DNAP option BD en 2004, elle fait ses premières armes dans des magazines tel que Yéti ou Spirou, avant de
signer son premier album aux éditions Delcourt, en collaboration avec Loïc Dauvillier : Le tour du monde en 80
jours. Elle travaille régulièrement pour la presse jeunesse et a notamment publié l’album Sixtine, aux éditions
de la Gouttière.
Laurent Audouin travaille pour la publicité et l’édition jeunesse. Il a publié notamment La Tarte à la grenouille
chez Milan, Le Rayon de la peur chez Magnard, Le Vidéomaniaque attaque pour J’ai lu jeunesse, ou encore
la série Les aventures fantastiques de Sacré-Coeur chez Le Lézard Noir. Son rêve est d’illustrer encore de
nombreuses histoires de princesses et autres pirates...
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Actions auprès des scolaires

Expositions
Clandestines de l’Histoire
Catel Muller s’est imposée en ce début de 21e siècle comme l’une des autrices les
plus importantes de la bande dessinée francophone adulte, féminine et volontiers
féministe. En réalisant des portraits de femmes que l’Histoire n’a pas ou peu gardé
en mémoire, elle rend à chaque fois hommage à des personnalités flamboyantes et
remarquables. L’exposition mettra en lumière les originaux et les étapes de travail
de son oeuvre tryptique éditée chez Casterman et dédiée à Kiki de Montparnasse,
Joséphine Baker et Olympe de Gouges. Chaque album fait l’objet d’un minutieux
travail de documentation et de recherches graphiques et s’accompagne de notes
bibliographiques et biographiques.

écritures

CATEL
& BOCQUET

En partenariat avec les éditions Casterman.

Le Monde de Lucrèce
En collaboration avec Anne Goscinny, Catel publie en 2018 aux éditions
Gallimard Jeunesse, le premier tome de la série Le Monde de Lucrèce. Cette petite
héroïne attachante est considérée par les médias comme « la grande soeur du Petit
Nicolas ». Vous pourrez découvrir en avant-première sur le festival les illustrations
du tome 2 : sortie prévue en octobre !
En partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse.

Expo Pirate
Larguez les amarres et cap sur les Caraïbes !
Nous proposons aux tous jeunes matelots - dès 6 ans - d’embarquer à
bord de l’Expo Pirate. Au fil des panneaux, les jeunes lecteurs pourront
s’initier au dessin et à certains codes graphiques présentés sous forme
de mini-jeux et exercices simplifiés. Tout cela dans l’ambiance exotique
et pétillante de la série Lili Crochette et Monsieur Mouche. Aventures et
dépaysement garantis !
Exposition conçue par La Bulle expositions.

Les aventures fantastiques de Sacré-Coeur
L’exposition Les aventures fantastiques de Sacré-Coeur, tirée de la série
d’Amélie Sarn et Laurent Audouin aux éditions Petit Lézard, est une
exposition interactive qui permet aux visiteurs de découvrir toutes les
coulisses de sa création, des crayonnés aux dessins finalisés en passant
par les vraies machines (casque à momies, pistolet à momies, aspirateur
à fantômes...) crées en amont par l’illustrateur.
Exposition conçue par Laurent Audouin.
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ATELIERS
Atelier découverte de l’imprimerie
Un atelier de découverte des techniques d’imprimerie moderne : caractères,
encrage de la composition... Découvrez, essayez et repartez avec votre
impression !
Avec CHS - Expotec 103

Atelier assemblage de figurines BD
À partir d’un personnage tiré du roman jeunesse Le Monde de Lucrèce,
de Catel et Anne Goscinny, les visiteurs pourront créer leur tortue en 3D !
Grâce à la participation du Smédar, cet atelier se fera uniquement à base
de papier recyclé.
Avec le Smédar et Phoenix Effect

Atelier « Je suis une oeuvre d’art »
Venez vivre une expérience graphique hors du commun ! Entrez dans la
case, créez et animez les bulles, disposez les décors, ça y est, vous êtes un
personnage de BD ! Il n’y a plus qu’à vous tirer le portrait !
Avec la Roulotte Scarabée

Atelier phonotropic cinéma
Créez votre dessin animé cinéma grâce à un tourne-disque, et découvrez
l’animation image par image en boucle ! À l’instar de son grand frère le
phénakistiscope, cette illusion optique est à découvrir à travers l’oeil d’une
caméra.
Avec Nikodio et le collectif HSH Crew

Démonstration numérique
Essayez-vous au dessin numérique sur le stand d’Actimag !
Avec Actimag

L’atelier écolo
Un atelier ludique autour du tri et du recyclage des déchets !
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Avec le Smédar

Festival de bande dessinée
Normandiebulle
Tennis couverts de Darnétal
Allée de la Gare
76 160 Darnétal
Les 29 & 30 septembre 2018
Tarifs pleins / réduits*
Journée : 6€ / 4€*
Pass 2 jours : 8€ / 6€*
GRATUIT pour les - de 16 ans, les étudiants
de l’Université de Rouen et les porteurs de la carte Atout Normandie.
* tarifs réduits : bénéficiaires du RSA, demandeurs
d’emploi, plus de 60 ans, adhérents des lieux partenaires.

Responsable

Festival

Marianne AUFFRET
marianne-auffret@mairie-darnetal.fr
02 32 12 31 50

Relations publics scolaires
Elise ADDE
elise-adde@mairie-darnetal.fr
06 61 30 31 51

Toutes les informations sur www.normandiebulle.com

