
 

 

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des propositions proposées par la DSDEN du Cher et ses partenaires culturels. 

Merci de cocher les actions pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire. Cette fiche devra être retournée à 

l’adresse suivante avant le 07 novembre 2020 : ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr  

En suivant le lien ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chacune des actions citées dans cette 

fiche d’inscription : lien 

A destination des classes : 

 Je souhaite participer à l’appel à candidature pour inscrire une classe à « la semaine de la BD » à 

Bourges avec le Réseau des musées de Bourges, Bourges ville d’art et d’histoire et la DSDEN du Cher (15 

au 19 mars 2021). Deux classes de collège seront retenues pour tout le département. 

 

  Je souhaite inscrire mon établissement à l’appel à projet « je mets en bande dessinée mon 

patrimoine » (retour des travaux en mai 2021) 

 

 Je souhaite inscrire mes élèves à « Bulles du patrimoine à Bourges/bulles d’art et d’histoire », appel à 

projet proposé par le service pédagogique Ville d’art et d’histoire de Bourges et la bibliothèque 

patrimoniale des Quatre Piliers.  

 

 Je souhaite inscrire mes élèves à « Bourges 14-18 ». Cet appel du service pédagogique Ville d’art et 

d’histoire de Bourges, en lien avec les archives départementales et Bibliothèque des Quatre Piliers, 

propose aux élèves de faire revivre, le temps de quelques pages de bandes dessinées, ceux qui ont 

traversé la Première Guerre mondiale à Bourges. Les élèves découvriront ainsi à quoi ressemblait la vie 

quotidienne des habitants de Bourges entre 1914 et 1918, et leur contribution à l’effort de guerre.  

 

 Je souhaite inscrire mes élèves à une « classe musée BD » qui se déroulera sur deux jours (14-15 janvier 

2021, 11-12 février 2021, 1-2 mars 2021). L’appel à projet est proposé par le réseau des Musées de 

Bourges et la Médiathèque de Bourges.  

 

 Je souhaite inscrire mes élèves à « raconte ta visite au musée en en BD ». Tout au long de l’année 

scolaire, une nouvelle visite est proposée aux cycles 2 et 3 qui s’articule entre un temps de découverte 

des collections des musées de Bourges et un temps de réalisation. L’appel à projet est proposé par le 

réseau des Musées de Bourges. 

 

 Je souhaite réserver une exposition ayant comme thème la bande dessinée auprès de la médiathèque 

départementale du Cher 

Vos inscriptions seront validées après l’examen des différentes candidatures et en fonction des créneaux 

disponibles.  

L’année de la bande dessinée dans le Cher 
Fiche d’inscription (2nd degré) 
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