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JOURNÉES D’ANIMATION SCOLAIRE
DE
ORGANISÉES PAR ALSACE BANDE DESSINÉE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL EUROPÉEN
DE LA BANDE DESSINÉE DE STRASBOURG

« STRASBULLES 2017 »

Les modalités sont les suivantes :
Les Classes de Bande Dessinée (CBD) sont animées par des auteurs de bandes
dessinées confirmés autour de leurs oeuvres, des étapes de la création d’une
Bande Dessinée et de leur métier. Ils répondront aux questions des élèves et
présenteront leur métier à travers leurs planches originales et des démonstrations
de dessin.
Le choix du contenu de l’animation (thème, modalités de participation des élèves)
appartient à l’auteur intervenant. Un travail sur la Bande Dessinée pourra être
prévu en amont ou en aval de l’intervention. Les élèves pourront avoir accès aux
oeuvres de l’auteur pour préparer la CBD avec leurs enseignants. Les oeuvres
pourront être consultées sur place dans le cas des Bibliothèques et Médiathèques.
La liste complète des auteurs sera communiquée aux écoles et bibliothèques
intéressées. Voici déjà quelques auteurs qui participeront aux rencontres :
Jean-François Cellier, Christian Peultier, Christophe Carmona...

ELLES AURONT
LIEU LES

7, 8, 9 et 10

MARS 2017

POUR LES BIBLIOTHEQUES
ET LES MEDIATHEQUES
POSSIBILITÉ D’ACCUEILLIR
JUSQU’À 4 CBD
SUR UNE JOURNÉE
POUR UN FORFAIT
DE 440 €

CONCOURS BANDE DESSINÉE
Les élèves participant à ce projet pédagogique pourront indépendamment, ou au
sein de leur classe, réaliser une planche de BD pour participer au Grand Concours
de Bande Dessinée organisé par la Caisse d’Epargne et doté de nombreux lots
par les sponsors de Strasbulles 2017. Modalités sur www.strasbulles.com
Une sélection des meilleures planches constituera une des expositions de
Strasbulles 2017.

CHAQUE CBD
DURE 1H20
Participation
financière :
140 € par CBD

Pour organiser les CBD dans votre établissement, contactez Alsace Bande
Dessinée dès maintenant car les places sont limitées !
LES INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016.

Contact : christian.peultier@wanadoo.fr ou par téléphone 03 88 52 14 24
Téléchargez ce document sur www.strasbulles.com
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Les Classes de Bande Dessinée sont des journées d’animation scolaire
permettant aux écoliers (CE1 au CM2), aux collégiens (de la 6ème à
la 3ème) de rencontrer des auteurs de bandes dessinées. Elles s’ouvrent
également aux Bibliothèques et Médiathèques.

