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Comment ça marche ?
Il  suffit de :

Lire les 9 titres de la sélection Prix Bulles 2013-2014

Echanger avec les autres lecteurs (collégiens, lycéens de Thiers et d'autres ét-

ablissements)

Proposer un dixième titre ->  BD coup de cœur 

Lire les BDs “coup de cœur” des autres collèges et lycées inscrits 

Voter pour le titre préféré



  

Au programme
1 - La découverte d'ouvrages du 9ème art :  des ouvrages récents (2012/2013), un auteur
                                                                                                                        local, un manga, un comics et un roman graphique

2 - Une réflexion sur la bande dessinée – aussi appelée « art séquentiel »,
      son histoire, ses particularités et ses codes, .
3 - Des ateliers « pratiques » de BD.
4 - La création d'une affiche pour l'établissement présentant le prix. 
5 – La réalisation d'une page supplémentaire pour l'ouvrage préféré. 
6 - La rencontre avec des auteurs/illustrateurs
7 – L'exposition des travaux réalisés lors des ateliers.
8 - Des échanges avec des groupes  de collégiens - lycéens passionnés



  

La sélection 2013-2014
Elle a été établie par un comité de lecture composé de professeurs-documentalistes 

de Marseille

RUCKA Gregory / SOUTHWORT H Matthiew Stumptown, tome 1 : Disparue, éditions Delcourt, 2012

 ARAKAWA Hiromu, Silver Spoon, tome 1, éditions Kurokawa, 2013

 GUERIN Rémi et LAPEYRE Guillaume, City Hall, tome 1, éditions Ankama, 2012

CHABOUTE, Un peu de bois et d’acier, éditions Vents d’Ouest, 2012

 RASCAL et MURAT Thierry, Au vent mauvais, éditions Futuropolis, 2013

 LE ROY Maximilien et VACCARO Eddy, España la vida, éditions Casterman, 2013

 JARRY Nicolas et CAMPANELLA ARDISHA, Troie, tome 1 : le peuple de la mer, éditions Soleil, 2012

 MAFFRE Laurent, Demain, Demain – Nanterre, bidonville de la Folie, 1962-1966, éditions Actes Sud, 2012

 MARAZANO Richard et FERREIRA Christophe, Le Monde de Milo, tome 1, éditions Dargaud, 2013



  

Stumptown Tome 1 Disparue
Comic
 Thriller
« Dex est une jeune femme qui a monté son agence 
de détective privé. Malheureusement…........... »

Le Monde de Milo
Conte
Enfance et famille
Univers parallèle
« Le Monde de Milo nous transporte de l'autre côté du lac. 
Milo et Valia y découvrent un drôle de village peuplé de gens 
tout petits.......... »
Voir la bande annonce, disponible sur :
http://www.dargaud.com/bandes-annonces-bd/monde-de-milo/ba-111/le-monde-de-milo-tome-2/ 

http://www.dargaud.com/bandes-annonces-bd/monde-de-milo/ba-111/le-monde-de-milo-tome-2/


  

City Hall, tome 1
Manga
Steampunk 
Mystère, magie
Humour
« Les dernières heures que viennent de vivre Jules 
Verne, Arthur Conan Doyle et Amélia Earhart ne 
sont que les prémices d’un avenir.... »

Troie, T1 : Le Peuple de la mer
Historique
Légende
Aventure
« En Grèce, Achille, guerrier invaincu, et Tyndare, le roi de Sparte, s’opposent à Agamemnon,
le seigneur de Mycène, qui règne sur la mer Égée... »
Voir la bande annonce , disponible sur :
http://www.dailymotion.com/video/xpb6mm_bande-annonce-de-troie-nouvelle-serie-disponible-aux-editions-soleil-et-en-librairie-le-14-mars-2012_fun#from=embediframe
 

http://www.dailymotion.com/video/xpb6mm_bande-annonce-de-troie-nouvelle-serie-disponible-aux-editions-soleil-et-en-librairie-le-14-mars-2012_fun#from=embediframe


  

Silver Spoon, le dernier succès de Hiromu 
Arakawa
Manga
Humour
« Yûgo Hachiken veut aller en lycée professionnel. Seulement........ »

Chabouté
Roman graphique
Noir et blanc
Tranche de vie
« La vie trépidante d'un banc public, dans un jardin public, devant 
un arbre public............ »

Le 10 février 2011, Chabouté a remporté le prix Mémoires de la 
Mer de la bande dessinée remis par Erik Orsenna, pour son album 
Terre-Neuvas .



  

España la vida
Historique
Politique
Humaniste
« J ean-Léonard se rêve en combattant 
libertaire de la colonne Durruti. Toutefois,  
quitter Paris pour Bujaraloz .... »

Demain, demain : Nanterre, bidonville de la folie, 1962-1966 
Fiction documentaire 
Historique
« Alors que la guerre d’Algérie touche à sa fin, une famille maghrébine quitte sa terre natale 
pour rejoindre la France... »

Voir en complément de la lecture, la fresque sonore qui nous permet d'entendre des 
témoignages d'époque recueillis par Monique Hervo. Disponible sur :
http://bidonville-nanterre.arte.tv/ 

http://bidonville-nanterre.arte.tv/


  

Au Vent mauvais 
Polar  
Roman  graphique
À sa sortie de prison, au bout de sept 
ans, Abel Mérian n’a pour tout 
bagage que le célèbre sac à carreaux 
Tati …....

?
Le 10ème titre ???



  

VENEZ  PARTICIPER
Au PRIX  BULLES de Marseille

                              2013-2014


	Titre
	Introduction
	Objectif à long terme
	La situation actuelle
	Diapo 5
	L'évolution
	Éventuelles alternatives
	Diapo 8
	Recommandation
	Diapo 10

