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PRIX BDz’îles 

2016 

 

 

DOSSIER DE PRÉSENTATION 

                                             16 Août 2015 
 

Contacts : 
 

Martinique :  

Marco GILLES – Clg La GROSILLIÈRE 

Tel : 05 96 69 50 81  

 cdi.lagro@wanadoo.fr 
 

Mayotte :  

Sabrina DA ROCHA-HUARD - Clg de KAWENI 2 

Tel : 02 69 64 64 21 

cdi.college.kaweni2@ac-mayotte.fr 

Marie NEDELLEC – Clg de MSTANGAMOUJI  

Tel : 02 69 60 27 26  

 cdi.college.pamandzi@ac-mayotte.fr 
 

La Réunion :  

Nathalie POLI – Clg Célimène GAUDIEUX 

Tel : 02 62 33 37 51 

cdi.col-saline@ac-reunion.fr 

 
 
Guadeloupe :   
Nathalie BOURRIOT – LPO Charles COËFFIN 

Tel : 05 90 38 94 00  

bdziles97@gmail.com 

Irène KUESSAN – LGT Gerville RÉACHE 

Tel : 05 90 81 76 07 

bdziles97@gmail.com 

Stéphane GONET – Clg Charles De GAULLE 

05 90 24 70 60 

stephane.gonet@ac-guadeloupe.fr 
 

Guyane :  

Marielle JOSEPH-ROSE – Clg Concorde Marucie DUMENIL 

Tel : 05 94253384 

 Marielle.joseph-rose@ac-guyane.fr 

 

 

Pour le Comité BDz’îles de l’ASSODOC : 

Irène KUESSAN, Nathalie BOURRIOT 

mailto:cdi.lagro@wanadoo.fr
mailto:cdi.college.pamandzi@ac-mayotte.fr
mailto:cdi.col-saline@ac-reunion.fr
mailto:bdziles97@gmail.com
mailto:bdziles97@gmail.com
mailto:stephane.gonet@ac-guadeloupe.fr
mailto:Marielle.joseph-rose@ac-guyane.fr


2 

 

 

     Prix BDz’îles 
Quand la bande dessinée devient un Eldorado pédagogique   

 

Après 150 ans d’existence, la Bande Dessinée reste encore un art méconnu du grand public car 

souvent assimilé à des souvenirs de lecture de jeunesse sans lendemain. Et pourtant… 

Suivant l’exemple de quelques académies en pointe sur les valeurs formatrices du 9ème Art, 

l’Association des Professeurs Documentalistes de Guadeloupe (ASSODOC) a créé en 2005 un 

Prix, permettant aux élèves des établissements scolaires du second degré inscrits, de 

couronner chaque année deux albums récents : un dans la catégorie collège et un dans la 

catégorie lycée.  

Jusqu’en juin 2011, ce Prix s’appelait le Prix BD de la Guadeloupe car il ne s’adressait qu’à des 

établissements de notre académie. Il a été rebaptisé en septembre 2011 car Mayotte nous a 

rejoints dans ce projet.  

Ainsi est né le Prix BDz’îles : un nom fédérateur pour un projet portant en lui l’espoir d’entraîner 

d’autres académies ultramarines dans son sillage. 

Depuis 2012, nous avons enregistré l’arrivée d’établissements de Martinique, de la Réunion et de 

la Guyane. 

En 2015, le Prix s’est parallèlement développé en milieu carcéral pour donner naissance au Prix 

BDz’îles dans les Murs où la mise en œuvre est adaptée mais les lectures sont les mêmes qu’en 

lycée, ce qui permet d’augurer de nouvelles formes de collaboration. 

Le succès du BDz’îles vient du fait, qu’autour des activités de lecture pour le prix, 

s’organisent dans les établissements et entre eux, nombre d’actions pédagogiques et 

culturelles variées, surprenantes, novatrices et productrices de lien social. 

Le présent dossier a pour objet de faire état de cette diversité pour montrer que la bande dessinée 

peut se révéler un excellent support d’apprentissage, un véritable Eldorado pédagogique… 

Plan : 

1. Historique ……………………………………………………….…………….. 

2. Les objectifs …………………………………………………………………… 

3. L’évolution du dispositif en quelques chiffres ………………………………... 

4. Extraits du bilan général 2015…………………………………………………  

5. Les albums en sélection pour le BDz’îles 2016 ……………………………….. 

6. Principales activités proposées pour le BDz’îles 2016 ………………………... 

7. Calendrier prévisionnel des activités 2015-2016 ……………………………… 

8. Au fil du temps : 

Tous les albums couronnés par les collégiens depuis 2007 …………… 

Tous les albums couronnés par les lycéens depuis 2006 ……………… 

Tous les albums couronnés par les détenus depuis 2015  ……………... 

Activités : zoom sur les journées des collégiens du BDz’îles en lycée... 

Activités : des outils de communication réalisés par les élèves………... 

Activités : les lauréats des concours 2015 ………..…………….……... 

Activités : galerie de photos 2015 ……………....……………………... 
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Objectifs 

 

 
 

 Objectifs pédagogiques :  

 

- Développer le plaisir de la lecture par la promotion d’un genre littéraire attractif, source 

de culture générale par l’abondance des thèmes abordés et sensibiliser les élèves à 

l’évolution du graphisme. 

- Connaître et savoir utiliser le vocabulaire spécifique à la lecture d’images fixes ou 

animées.  

- Développer le sens critique et la capacité à argumenter oralement.  

- Apprendre à écrire des critiques ayant vocation d’être publiées. 

 

 Objectifs éducatifs : 

 

- Lire pour élire : acquérir le sens des responsabilités 

- Encourager la complémentarité plus que la concurrence 

- Susciter des vocations d’auteur, éditeur, diffuseur  

- Favoriser l’épanouissement individuel 

- Echanger avec des élèves d’un établissement, d’un niveau différent ou d’une autre 

académie 

 

 Objectifs disciplinaires documentation : 

 

- Faire découvrir la richesse et la diversité du 9ème Art à tous les membres de la 

communauté scolaire en enrichissant le fonds BD et en conférant aux membres du 

Comité BDz’îles un rôle de conseil 

- Donner à la BD une place en tant que vecteur d’apprentissages en 

proposant/participant/coordonnant des actions pluridisciplinaires et inter-établissements 

- Développer la liaison 3ème/ lycée en instituant des projets communs entre lycées et 

collèges de proximité. Disposer de titres communs aux deux listes de sélection encourage 

ces actions innovantes. 

- Promouvoir la création locale en favorisant les rencontres d’auteurs, d’éditeurs, de 

libraires. 

 

Depuis sa création en 2005, le comité de pilotage de l’ASSODOC n’a cessé de faire évoluer ce 

projet de lecture. Ainsi, autour de ce dispositif initial, se sont greffées des actions favorisant 

l’écriture et la création : création de l’affiche annuelle, des trophées, du logo, de critiques et 

d’une plaquette promotionnelle. Le Comité a également favorisé l’organisation de rencontres 

entre établissements : séances cinématographiques depuis 2008 et création de la Journée des 

Collégiens du BDz’îles en Lycée en 2012. 

Au-delà des actions mises en place par le Comité, les initiatives relevées dans les établissements 

scolaires sont multiples et variées. La BD, qui possède une réelle valeur formatrice, favorise les 

travaux de groupe, les échanges autour de projets interdisciplinaires. Les principales disciplines 

concernées sont : Lettres, Lettres-Histoire, Arts plastiques, Arts appliqués, Histoire des Arts et 

Histoire-Géographie.  

En Guadeloupe, le Prix BD est devenu une action académique depuis la rentrée 2010 et le 

partenariat créé avec Caribulles lui donne progressivement une visibilité accrue. 
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Evolution du dispositif - Quelques chiffres 
 

2005-2006 : Naissance du Prix BD de la Guadeloupe au sein de l’ASSODOC,  Association des 

professeurs documentalistes de Guadeloupe  
 

 -> 7 lycées participants 

 -> Partenariat avec la Casa' bulles, librairie spécialisée 

 -> Création de trophées pour les lauréats par les élèves d’un établissement volontaire  

 

2006-2007 : Extension du dispositif aux élèves de 3ème de collège sur le principe d’une sélection 

unique 
 

 -> 14 établissements inscrits (5 collèges, 9 lycées) 

 -> Création de l’affiche  du Prix par les élèves d’un établissement volontaire  

 

2007-2008 : 20 établissements inscrits (9 collèges, 11 lycées) 
 

 -> Début des rencontres d’auteurs dans les établissements scolaires  

 

2008-2009 : Adoption de la formule définitive : Décerner Un Prix du meilleur album des 

Collèges et Un Prix du meilleur album des Lycées avec deux sélections distinctes (10 titres en 

collège et 15 en lycée) comportant néanmoins une majorité de titres en commun  pour faciliter 

les projets inter-établissements  
 

 -> 22 établissements inscrits (11 collèges et 11 lycées) 

-> Début des rencontres cinématographiques au LPO Charles COËFFIN (projections et 

analyses filmiques de films en lien avec les sélections accessibles aux établissements 

inscrits) 

 

2009-2010 : 23 établissements inscrits (11 collèges et 11 lycées) 
 

-> Partenariat avec le festival Caribulles : proclamation des lauréats sur  le site du festival 

 

2010-2011 : Le Prix BD de la Guadeloupe devient une action Académique 
 

 -> 18 établissements inscrits (9 collèges, 9 lycées) 

 -> Fermeture de la Casa' bulles 

 -> Partenariat naissant avec la Boutique de la presse 

-> Renforcement du partenariat avec le festival Caribulles (tenue d’un stand Prix BD, 

propositions d’ateliers dans les établissements) 

 

2011-2012 : Le Prix BD de la Guadeloupe devient Prix BDz’îles 
 

 -> 31 établissements inscrits : 20 collèges dont un à Mayotte, 11 lycées 

 -> 412 élèves jurys en collège, 305 en lycée 

 -> Création du concours de logos (8 finalistes) 

-> Création du concours de critiques en Anglais, en Français, en Espagnol et en Créole 

(50 critiques reçues) 

-> Création de la Journée des Collégiens en Lycée (LPO Charles COËFFIN & LPO 

Raoul NICOLO). Les élèves de 3ème participant au prix, découvrent un lycée, ses 

filières, ses instances (matinée) et participent à la projection et à l’analyse d’un film en 

lien avec la sélection (après-midi) 

-> Création d’un stage PAF sur la création de BD 
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2012-2013 : Après Mayotte, le Prix BDz’îles s’étend à la Martinique 
 

-> 44 établissements inscrits : 25 collèges 19 lycées (Guadeloupe 33, Martinique 3, 

Mayotte 9) 

 -> Plus de 1000 élèves jurys 

 -> Création du concours d’une maquette promotionnelle qui sera distribuée dans 

tous les CDI des académies participantes dès septembre 2013 

-> Création du concours de critiques en Allemand  

-> Reconduite des Journées de collégiens 

-> Densification du partenariat avec Caribulles  

-> Avenants au concours de critiques et adaptation des modalités de vote pour mieux 

intégrer les établissements lointains 

 

 

2013-2014 :37 établissements inscrits : 22 collèges 15 lycées (Guadeloupe 29, Martinique 4, 

Mayotte 4) 

 Toujours plus de 1000 élèves jurys. Malgré une baisse des inscrits pour raisons souvent 

budgétaires, le Prix s’intensifie dans les établissements 

 Création du concours d’affiches 

 Distribution de la plaquette promotionnelle dans tous les CDI  

 Reconduite des Journées de collégiens, selon une formule allégée mais organisée dans 3 

établissements : LGT Ste Rose, LPO Raoul Nicolo et LPO Coëffin 

 70 critiques recueillies pour le concours  

 Densification du partenariat avec Caribulles : organisation globale de la journée des 

scolaires 

 Venue en Guadeloupe d’un auteur phare de la sélection : Max de Radiguès. Organisation 

de son déplacement dans les Îles du Nord afin de participer à la lutte contre le 

désenclavement de Saint Barthélémy et de Saint Martin  

 

 

2014-2015 : 

 

 84 albums en présélection dont 60 env. envoyés par la librairie Bédéciné de Toulouse 

 Création d’une adresse mail unique bdziles97@gmail.com 

 Création de la page Bdziles97 sur Babélio : un tournant. Outil à exploiter avec les élèves. 

 Entrée en lice des établissements de La Réunion et de la Guyane 

 49 établissements inscrits soit plus de 1500 élèves jurys à travers les 5 académies 

participantes : Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion et la Guyane. 
 Partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme pour des débats et toujours des analyses 

filmiques par C Irénée pour l’Association Contre-Champ. 

 Organisation de la Journée des scolaires du BDz’îles au sein du festival Caribulles. Invité 

d’honneur du festival : LUPANO, (auteur en sélection lycée) 

 

 

Nouveauté 

 

 

 

 

Création du Prix BDz’îles dans les murs avec des détenues de 

la prison de Baie-Mahault. Jurys à partir de la sélection lycée. 

Financé par l’association Dans les murs, Présidente Monique 

Hénon. Trophée réalisé par les détenues elles-mêmes. Création 

d’un partenariat avec l’ASSODOC à venir. A l’issue de la 

première année test, l’expérience sera renouvelée en 2015-2016. 
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Prix BDz’îles 2015 

Extraits du bilan global  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Plus de 84% des établissements ont 

réussi à aller au bout du contrat de 

lecture. 

Un dispositif largement intégré dans 

les pratiques pédagogiques. 

Un projet valorisant de réconciliation 

avec la lecture et l’école. Un éveil 

culturel et aux grands sujets de société. 
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Toutes ces actions sont proposées par le 

comité de pilotage. A celles-ci peuvent 

s’ajouter des initiatives locales. 

Les élèves investis même si non 

volontaires au départ. 

Temps forts : rencontre avec Lilian THURAM Prix BDz’îles de 

Collège pour Notre Histoire et visioconférence avec Ana 

MONTANARI, co-auteure du Monde d’Aïcha : luttes et espoirs 

des femmes au Yémen, Prix BDz’îles des Lycées et Dans les 

Murs 2015  

Chiffres très encourageants ! Les hésitations 

sont uniquement d’ordre organisationnel  

ou matériel. 
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Prix BDz’îles 2016 

Albums en sélection 

 

Titres Collège Lycée 

DLM 

Thèmes 

Sauvage  

MORVAN 

X  Enfant sauvage 

Inné / Acquis 

Mamada 2T 

RATTE 

X  Aventure  

Humour 

Merci  

ZIDROU - MONIN 

X  Adolescence 

Humour 

Le jardin de minuit 

EDITH 

X  Conte 

Le grand méchant renard 

RENNER 

X X Vie en société - Altruisme 

Humour 

Emmett Till : Derniers jours d’une courte vie 

FLOC’H 

X X Ségrégation - Récit 

Etats-unis 

Deadpool 

BUNN - ROSANAS 

X X Super anti-héros 

Comics book 

Poulbots 

PRUGNE 

X X Montmartre 

1900 

Un océan d’amour 

LUPANO - PANACCIONE 

X X Humanisme 

Album muet 

Le Divin 

HANUKA - LAVIE 

X X Enfants soldats 

Birmanie 

Amère Russie 2T 

DUCOUDRAY - ANLOR 

 X Disparitions 

Tchétchénie 

La gigantesque barbe du mal 

COLLINS 

 X Exclusion 

Philosophie 

L’effet Durian 

SAULNE 

 X Handicap 

Gémellité 

Le parfum des hommes  

SU-BAK 

 X Scandale sanitaire  

Téléphonie - Corée du Sud 

Le monde du dessous 

TRONCHET 

 X Condition ouvrière – Mines 

Chili - 1970 

Les gardiens du Louvre 

TANIGUSHI 

 X Influence artistique 

 Autobiographie 

Irmina  

YELIN - KORB 

 X 2ème guerre mondiale 

Amour – GB / Barbade 

Les Ogres Dieux : Petit  

HUBERT-GATIGNOL 

 X Conte 

Inné / Acquis 

Seconds 

O’MALLEY 

 X Passage à l’âge adulte 

Doutes - Mémoire 
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Principales activités proposées pour le BDz’îles 2016 

En marge des jurys de collégiens et de lycéens qui votent pour élire leur Prix BDz’îles, le 

comité d’organisation propose un certain nombre d’actions. En voici la liste pour cette édition : 

 

Activités initiées par le comité d’organisation : 

 

 Réalisation des trophées remis aux lauréats (1ers  établissements à se porter volontaires) 

 Concours de critiques d’albums (en français, en anglais, en espagnol, en créole et en 

allemand) ouvert à tous les élèves des établissements présentant des élèves jurys 

 Exposition itinérante pour les CDI : les Techniques du 9ème Art 

 

Nouveautés 
 

 Réalisation de l’affiche par un établissement volontaire (la réalisation de l’affiche ne fait 

plus l’objet d’un concours)  

 Utilisation de la page Bdziles97 sur Babélio : Version élève à créer 

 

 Nouvelle exposition itinérante : Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire 

coproduite par le BDz’îles et réalisée par le Musée de l’Immigration (Porte dorée). Grâce 

à la subvention obtenue en 2014-2015 par la région Guadeloupe, le BDz’îles a acquis les 

droits d’exploitation pour 5 ans en faveur de toutes les académies participantes. La 

convention (en cours de finalisation) autorisera l’impression d’un jeu par région (Caraïbe, 

Océan indien, Polynésie) que chacune prendra à sa charge.  Prêt gratuit. Seuls les frais 

d’acheminement seront à la charge des emprunteurs. 

 

En Guadeloupe : 

 

 Journées des collégiens du BDz’îles en Lycée à dédoubler en G/Terre et en B/Terre   

AM : découverte du lycée  // PM : Projection débat de Selma  (cf Emmett Till) 

 Projections-débats cinématographiques spécifiques lycéens ou collégiens à prévoir. 

 Des ateliers de rencontres d’auteurs mis en place par Caribulles.  

Contacter Audrey LE QUINTREC (Tel : 0590 92 21 16 ; Fax : 0590 94 21 61) 

 Contact réservation exposition Techniques du 9ème Art : N. BOURRIOT 0590 38 94 00 

 Contact location exposition En chemin elle rencontre : A. LE QUINTREC.  

Thème : violences faites aux femmes en BD 

 Participation au festival de bande dessinée et manga Caribulles 

 Maintien des contacts associatifs et Ligue des Droits de l’Homme 

 

Nouveautés 

 

 Contact emprunt de l’exposition BD et immigrations : C. LALANDE – LGT Providence. 

Le comité proposera prochainement l’organisation de l’itinérance dans la Caraïbe. 

 

 Nouvelle exposition itinérante : Bulles de la Caraïbe réalisée par le LGT Gerville Réache 

 

 Accueil d’un auteur de la sélection pour des rencontres en Guadeloupe et à Saint-Martin.  

 Financement par la Région Guadeloupe et programmation 100% BDz’îles ! 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=175581.html
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 Principales activités proposées pour le BDz’îles 2016 

 

 

 

 

 
 



11 

 

                     Calendrier prévisionnel 2015-2016 

 

Une seule adresse pour le BDz’îles : bdziles97@gmail.com 

(Merci de toujours préciser l’objet de votre message) 
 

JUIN 2015 Sélection des albums  

Jusqu’au 

Jeudi 15 OCTOBRE 2015 

 

Date limite de la Campagne d’inscription 

https://docs.google.com/forms/d/1S5XmPdeCwaFpID8XK2y
eYgIfH3RhUlVujdFHvBOM8pI/viewform?c=0&w=1&usp=mail

_form_link 

SEPTEMBRE OCTOBRE 2015 

1er point en janvier 2016 

Organisation de la réalisation de l’expo des albums en 

sélection : 

Répartition des titres entre les établissements volontaires 

Envoi de la maquette type – calendrier intermédiaire 

OCTOBRE 2015- AVRIL 2016 

 

Lectures – Clubs – projets classes 

Animations, Projections 

Expositions  

Journées des collégiens du BDz’îles en lycée… (cf. p 15) 

OCTOBRE 2015 - AVRIL 2016 

 
Rencontre d’auteur à confirmer : 

Quincy GANE (Guadeloupe) 

OCTOBRE 2015 - MARS 2016 

1er Point en janvier 2016 

Accompagnement de la réalisation de l’affiche 

(avec l’établissement volontaire) 

18 MARS 2016 

 

Date limite d’envoi des maquettes de l’expo des albums 

bdziles97@gmail.com 

18 MARS 2016 

 (date à venir) 

Date limite d’envoi des critiques d’albums 

bdziles97@gmail.com 

FIN MARS 2016 

 

Date limite pour le Vote interne dans les établissements 

Election des deux représentants 
Un formulaire en ligne sera envoyé pour la restitution des résultats 

AVRIL 2016 

(dates et lieux à coordonner en 

fonction du festival Caribulles) 

Délibération finale des grands jurys Collèges et Lycées 

Guyane Martinique Mayotte La Réunion Polynésie 

AVRIL2016 

(idem) 

Délibération finale des grands jurys Collèges et Lycées 

Guadeloupe 

AVRIL 2016 Date limite pour la réalisation des trophées 

FESTIVAL CARIBULLES 

Dates et lieux à préciser Venue de l’auteur du BDz’îles 

Ateliers possibles dans les établissements   

(Guadeloupe – St Martin) 

 Journée des scolaires sur le site du festival 

11h : Proclamation des Prix BD Z’ÎLES  

Présentation des trophées 

Remise des récompenses : Affiche, Trophées, de critiques 

Stand BDz’îles, Expositions de travaux d’élèves, 

rencontres d’auteurs / Ateliers / Projections / débats… 

Jusqu’au 10 JUIN 2016 

 

Envoi des bilans de l’édition 
Un formulaire en ligne sera envoyé pour la restitution des bilans 

 

mailto:bdziles97@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1S5XmPdeCwaFpID8XK2yeYgIfH3RhUlVujdFHvBOM8pI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1S5XmPdeCwaFpID8XK2yeYgIfH3RhUlVujdFHvBOM8pI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1S5XmPdeCwaFpID8XK2yeYgIfH3RhUlVujdFHvBOM8pI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Prix BD de la Guadeloupe  COLLÈGES 2007-2011 

 

 

Prix BDz’îles COLLÈGES 2012- 

2012        2013                          2014                           2015 

L’Appel des origines T1      Souriez !                      Kalika                          Notre Histoire 
 

                                       

 

 

 

              Au fil du temps    

TOUS LES ALBUMS COURONNÉS  COLLĒGES 

 
RECOMMANDATIONS 

DE LECTURE 
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              Au fil du temps    

  TOUS LES ALBUMS COURONNÉS  LYCÉES 

 

 

Prix BD de la Guadeloupe  LYCÉES 2006-2011 

 
 

Prix BDz’îles  LYCÉES 2012- 

2012    2013                          2014                       2015 

Hyde    La Page blanche              Au vent mauvais          Le Monde d’Aïcha 
 

                                         

RECOMMANDATIONS 
DE LECTURE 
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              Au fil du temps    

TOUS LES ALBUMS COURONNÉS  DANS LES MURS 

 

 

2015                          2015 

Lauréat :                     Prix spécial graphisme :  

Le Monde d’Aïcha            Opium 
 

             

RECOMMANDATIONS 
DE LECTURE 
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                 Au fil du temps 

                   ACTIVITÉS 

ZOOM sur les Journées des Collégiens en Lycée      

 

C’est à partir du bilan des rencontres inter-établissements, qu’est né, en 2011-2012, le projet 

d’organiser une véritable Journée de liaison Collège/Lycée, où la bande dessinée serait à la 

fois la finalité pédagogique, le prétexte à l’écoute et l’occasion pour les collégiens de découvrir 

la vie en lycée d’une manière active et originale.  

 

Au programme : Présentation générale du lycée hôte, parole aux instances lycéennes, ateliers de 

découverte des filières et des lieux stratégiques de l’établissement, projection d’un film en lien 

avec la sélection commune de l’année en cours , suivie de son analyse par Carine Irénée de 

l’Association Contre-champ.  

 

L’expérience montre que cette Journée peut s’avérer une rampe de lancement adaptée aux projets 

de tutorat à mettre en œuvre dans le cadre des cordées de la réussite. Lycéens et Collégiens se 

rencontrant autour d’un projet commun, ils tissent des liens qui accompagnés, deviennent 

durables et fructueux pour le travail de chacun. 

Le LGT Sonny RUPAIRE de SAINTE-ROSE (Guadeloupe) et le LPO SADA (Mayotte) 

sont déjà volontaires pour organiser cette journée pour l’édition 2016. (Film : Selma ) 

Photos prises au LPO Charles COËFFIN 
2012 : Les collégiens découvrent au 
CDI les travaux de l’atelier BD : les 
planches originales du  Médaillon 

2013 : Accueil de tous en salle 
polyvalente  

2013 : Leïa entame le parcours de 
découverte avec son groupe 

           

2013 : Discussion autour des enjeux de 
l’option musique 

 2013 : les élèves de STL ont préparé des 
expériences de laboratoire pour les 
collégiens 

                                                       

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=175581.html
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               Au fil du temps 

                   ACTIVITÉS 

Des outils de communication réalisés par les élèves 
 

 

2012  Lauréat concours de Création du Logo  /   2015 Professionnalisation du logo 

   Josué Gaydu, LPO Charles Coëffin (1ère EEEC), Guad                                         F. Piquet 

                                                     
 

 

2014 : Lauréat du concours d’affiche 

Louis Christopher, LGT Gerville Réache, (BTS 2 COM), Guad. 

 

 

Le 2ème Prix a été attribué à Peter Saida 
 

LP Louis Delgrès Moule, 1HE 
 



17 

 

 

 

 

2013 : Concours de Création du dépliant promotionnel  

Victor Leducq & Merryl Courta, LP Bertène Juminer, (BTS Tech-Com), Guad. 

 

LE 
DEPLIANT 

PROMOTIONNEL SERA 
REACTUALISE CHAQUE 
ANNEE ET DISTRIBUE 
DANS TOUS LES CDI 
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   LLaauurrééaattss  CCoonnccoouurrss  ddee  ccrriittiiqquueess  22001155  

  

Critique en Français 

 1er prix :  BRISSAC ALYSSA, CLG Charles de Gaulle, Le Moule, (3ème H), Guad. 

 2ème prix : CAILLE SALOME, CLG Maximin Vrecord, Petit-Canal (5ème1), Guad. 

 3ème prix : MARBEUF MARINE,CLG Charles de Gaulle, Le Moule, (3ème H), 

Guad. 
 

Critique en Anglais  

 1er prix : GUMBS Aisha, CLG Matouba, Deshaies , Guad. 
 

Critique en Espagnol  

 1er prix : MACCOW Léa, CLG Soualiga (5ème 6), Saint-Martin 

 

Prix spécial Collège 

 La classe du collège Raymond Vergès, (4ème), La Réunion. 

 

Critique en Français 

 1er prix : GRENIE Maëva, LGT Gerville Réache (2nde10), Guad. 

 2ème prix : DESCOMBES LAURENCE, LPO Charles Coëffin (2nde7), Guad. 

 3ème prix : SAID-ALI Aboubacar, LP de Brandelé (2 GA), Mayotte 
 

Critique en Anglais  

 1er prix : MABIT HUGO, LGT Gerville Réache (2nde 10), Guad. 

 

Critique Espagnol  

 1er prix : MOUTAYE TANIA, LGT Frantz Fanon (1ère S1), Mart. 
  

NNiivveeaauu  LLyyccééee 

NNiivveeaauu  ccoollllèèggee 
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Galerie de photos 2014-2015 
      

       

   

 Laure GARANCHER, auteure emblématique de cette sélection lycée (Opium) que nous 

avons connue via Babélio est venue à la rencontre des élèves du LPO Charles Coëffin 971 

(nos photos), du LPO du Lorrain 972 et a animé rencontre et débat pour la journée du 

BDz’îles où elle a reçu le Prix spécial graphisme Dans les Murs. 

  

Mars 2015 : Marathon d’une semaine pour HYPPOLITE à Mayotte. L’auteur de Clandestino et de Les 

Ombres a arpenté l’île au devant des lycéens 
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Journée des scolaires de CARIBULLES  – 7 Mai 2015 

Médiathèque Paul Mado de Baie-Mahault 971 

Cérémonie de remise des prix 

 
 

 

     

   

       

1. + de 250 élèves présents, 350 participations aux ateliers. / 2. Irène Kuessan et Nathalie 

Bourriot – comité de pilotage. 3&4 / Lauréates concours de critiques en français lycée et 

collège  / 4. Prix BDz’îles Collège pour Notre Histoire 5/ Prix BDz’îles Lycée et Dans 

les  Murs pour Le Monde d’Aïcha : luttes et espoirs des femmes au Yémen / 6. 

Stéphane Gonet – comité de pilotage.   
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Journée des scolaires de CARIBULLES  – 7 Mai 2015 

Nos auteurs lauréats ! 

 
 

 

Agnès MONTANARI, photographe, co-auteure avec Ugo Bertotti 

Le Monde d’Aïcha : luttes et espors des femmes au Yémen 

Prix BDz’îles des Lycées 2015 – Prix BDz’îles Entre les Murs 2015 

En visioconférence depuis la Jordanie 

 

 

Lilian THURAM reçoit son prix de la main des élèves 

Notre Histoire 

Prix BDz’îles des Collèges 2015 
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Journée des scolaires de CARIBULLES  – 7 Mai 2015 

Bravo à tous ! 
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  Merci Lionel pour cette dédicace ! 

 

 

 

 

À tous, rendez-vous l’année prochaine pour 

de nouvelles aventures ! Le Comité de pilotage 

 

 

 


