
         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 
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