
	  
	  
	  

Lundi	  26	  janvier	  2015	  
	  
Pour	  les	  3èmes,	  reportage	  “Naissance	  d’un	  album”	  (les	  différentes	  étapes	  de	  
creation	  d’un	  album	  de	  bandes	  dessinées	  dans	  l’atelier	  de	  Laurent	  Audouin,	  
illustrateur	  des	  aventures	  fantastiques	  de	  Sacré	  Coeur).	  
Pour	  les	  4èmes:	  discourt	  direct!	  discourt	  indirect	  au	  travers	  de	  la	  BD.	  
	   	   	  
	  

	  
	  
Mardi	  27	  janvier	  2015:	  	  journée	  BD	  historique	  
Selection	  de	  BD	  historiques	  déjà	  presentes	  au	  CDI. 	  
Présentation	  des	  Nouveautés	  de	  BD	  historiques	  au	  CDI	  en	  2015.	  
	  
10h30:	  battle	  de	  dessinateurs	  en	  vidéo:	  “Moebius	  (Blue	  berry)	  face	  à	  Hugo	  
Pratt	  (Corto	  Maltèse)”	  +	  “Uderzo	  et	  Goscinny	  (Astérix)	  face	  à	  Dany	  et	  Greg	  
(Achille	  Talon)”	  +	  “Franquin	  (Gaston	  Lagaffe)	  face	  à	  Morris	  (Boule	  &	  Bill)	  face	  à	  
Peyo	  (Les	  Schtroumphs)“	  
	  
12h30:	  reportage	  “la	  BD	  historique”	  
	  

	  
	  
	  
Mercredi	  28	  janvier	  2015:	  	  journée	  manga	  
Sélection	  des	  différents	  Mangas	  déjà	  presents	  au	  CDI.	  
Présentation	  des	  Nouveautés	  Manga	  au	  CDI	  en	  2015.	  
	  
10h30:	  cours	  de	  dessin	  en	  video:	  “comment	  dessiner	  un	  visage	  
manga”	  +	  “Comment	  dessiner	  Naruto”.	  Venir	  avec	  ses	  crayons.	  Le	  CDI	  
fournira	  le	  papier.	  
	  
12h30	  et	  13h30:	  reportage	  “Manga:	  nouveau	  règne	  au	  pays	  de	  la	  
BD”.	  
	  
	  
	  

Jeudi	  29	  janvier	  2015:	  	  	  journée	  Afrique	  
Sélection	  des	  BD	  sur	  l’Afrique	  déjà	  presentes	  au	  CDI	  
Présentation	  des	  nouveautés	  de	  BD	  sur	  l’Afrique	  au	  CDI	  en	  2015	  
	  
14h30:	  cours	  de	  dessin	  	  en	  video:	  “dessiner	  des	  lettres	  en	  3D”	  +	  	  “apprendre	  le	  
graffiti”.	  Venir	  avec	  ses	  crayons.	  Le	  CDI	  fournira	  le	  papier.	  
	  
12h30:	  reportage	  “l’histoire	  de	  la	  BD	  congolaise	  par	  l’écrivain	  poète	  Antoine	  
Tshitungo-‐Konlo”	  +	  “interview	  de	  Marguerite	  Abouet	  et	  Cléments	  Oubrerie,	  
scénariste	  et	  illustrateur	  de	  Aya	  de	  Yopougon”	  

Programmation de 
la semaine de la BD au CDI 

	  


