CDI - PROJET BD 64 les élèves viennent de voter pour leur BD préférée :

Lieron, Cyrill, Dahan, Benoit, Dans la tête de Sherlock Holmes, T1 l’affaire du ticket scandaleux,
Ankama, 2020
Ce vote fait suite à plusieurs mois de travaux autour des 6 BD du « projet BD 64 » thématique de
l’année : les sciences projet mené avec la classe de 4-2 et une équipe d’enseignants en arts plastiques,
histoire géographie, svt, sciences physiques, documentation.
Même préparé par l’analyse du scénario, du graphisme, l’étude des sujets scientifiques abordés, des
recherches documentaires, des débats, voter est un moment délicat !
BRAVO à eux. Les élèves ont bien pris la mesure de leur responsabilité « de critiques » puisque leurs
votes associés à ceux d’élèves d’autres collèges désignera une BD gagnante dans les collèges du 64.
Pour tout auteur ceci constitue une reconnaissance importante ; les élèves l’ont compris.
Le vote a été un peu serré à Monein entre Sherlock Holmes, Aîon et Apollo 11 mais la BD très originale
de Sherlock Holmes, bel hommage à l’œuvre du célèbre écrivain Arthur Conan Doyle est arrivée en
tête.
Sur leurs bulletins de vote les élèves devaient aussi indiquer le texte de BD préférée d’une part et le
dessin préféré d’autre part et si Aion a été privilégie pour le texte c’est Apollo 11 qui a remporté leur
choix pour le dessin.
Le tirage au sort a aussi désigné ce jour-là les 3 gagnants élèves tirés au sort pour recevoir un bon
d’achats BD, cadeau du Conseil Départemental qui sera à effectuer dans une des librairies
indépendantes partenaires du projet.
Nous allons maintenant attendre impatiemment la venue au collège de YIGAEL dessinateur d’Apollo
11 un jeune créateur qui travaille souvent avec le scénariste Céka et a été formé à l’école belge. Il sera
au collège Jean Sarrailh le matin du JEUDI 20 MAI.
Pour l’heure, les travaux en arts plastiques se poursuivent et nous allons donc nous préparer avec
bonheur à cette rencontre. Les élèves des autres classes de 4e et ceux des autres classes de
l’établissement pourront bien sûr aussi bénéficier de ces BD acquises en plusieurs exemplaires et être
ainsi associés au projet.

