
 

 

La bande dessinée de Bécassine aux Légendaires 

Année scolaire 2020-2021 

 

Contenu du projet : 

L’Espace Jeunesse de la Médiathèque de Bourges propose d’accompagner les projets des écoles sur 

la bande dessinée, dans le cadre de l’année BD 2020. 

Ce projet s’adresse aux classes de CE2, CM1, CM2 et est conçu sur une journée. 

Objectif/descriptif de l’action : 

L’objectif est de proposer un parcours allant des origines de la BD aux dernières créations pour la 
jeunesse. 
Dans un premier temps, un parcours découverte explorera les collections anciennes de la 
Bibliothèque des 4 piliers jusqu’au renouveau actuel de la BD jeunesse contemporaine. Il passera 
aussi par les différents genres (historique, fantastique, humoristique, comics et mangas) et par 
l’incontournable Ecole franco-belge. 
Dans un deuxième temps, un parcours créatif permettra aux enfants de réaliser une ou deux 
planches de BD à partir de l’application Anuki, bande dessinée de Stéphane Sénégas aux éditions de 
la Gouttière qui raconte les aventures de 3 jeunes indiens en Amérique du Nord. 
Le projet pourra toucher les champs disciplinaires d’enseignement du français, de l’histoire des arts 
et des arts visuels. 
Ce parcours d’une journée est composé de 3 parties :  

 1 séance d’1h30 environ sur L’Histoire de la BD, son vocabulaire et ses techniques 

 1 séance d’1h30 environ sur la présentation des différents genres et des nouveautés 

 1 atelier créatif de 2h environ autour de la BD Anuki et surtout de l’appli Anuki qui 
permet la création d’une planche de BD. 

       



Date d’intervention : de novembre 2020 à juin 2021 

Participants : Classes de CE2, CM1, CM2 

Lieu d’intervention : Médiathèque de Bourges 

Intervenants : Les bibliothécaires de l’Espace Jeunesse de la Médiathèque de Bourges 

Déroulé : La classe sera divisée en 2 groupes et comme suit : 

Matin   Groupe 1  Histoire, vocabulaire et techniques de la BD 

    Présentation des différents genres et des nouveautés 

  Groupe2 Crée ta planche de BD avec Anuki (appli sur tablette) 

 

Après-midi Groupe 1 Crée ta planche de BD avec Anuki (appli sur tablette)  

  Groupe 2 Histoire, vocabulaire et techniques de la BD 

    Présentation des différents genres et des nouveautés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


