
 

 

Prix BDz’îles 2015 
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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. 



 
 

 

 
 

 

 
   

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  



 

VOTRE BILAN GLOBAL : toutes les remarques adressées au comité 
Vous trouverez en suivant quelques éléments de commentaire 
 

Excellent support, rencontre avec Hippolyte très enrichissante , grande stimulation à la lecture et à la critique , à 
l'échange. La classe a changé et un élève en difficulté m'a dit: "Madame, grâce à vous j'aime lire maintenant!" C'est 
aussi grâce à BDz’îles ! 
J'aimerais recommencer l'année prochaine mais j'ai du mal à aller au-delà de la lecture et de l'analyse par manque 
de temps. Je relie les BD à l'objet d'étude argumentation en seconde et à l'exercice de la dissertation et de l'écriture 
d'invention. 

Ce projet a pleinement répondu à plusieurs attentes : 
- améliorer l'image du CDI auprès d'une classe de LP : fréquentation accrue de l'espace, nombre d'emprunts en 
hausse 
- renforcer l'estime de soi chez les élèves : une élève de la classe a été présidente du jury de Mayotte, un élève a 
remporté le 3e prix de la critique en français 
- contribuer à l'ouverture culturelle d'élèves a priori peu "appétant" 
- mener un projet en interdisciplinarité : co-animation très positive des 3 enseignants impliqués 
Les points à investir l'an prochain : 
- encourager la pratique de l'écrit par l'utilisation de babelio 
- envisager que les lauréats de Mayotte (s'il y en a) aient une meilleure visibilité dans les actions de médiatisation 
(sur place et au niveau de l'assodoc) 

Le fonctionnement en club pose de grosses difficultés d'organisation (diffusion de l'information, temps libre 
commun...) mais permet d'avoir des élèves très motivés. 
Les élèves ont lu toutes les BD mais il y en a 4 ou 5 dont nous n’avons presque pas parlé car nous avons manqué de 
temps pour le faire et aussi d’intérêt. 
Même si les élèves étaient au courant de la participation de nombreux autres établissements à ce prix, seuls les deux 
qui ont participé au jury académique ont pris conscience de la dimension réseau de ce projet.  
Le jury académique manquait de préparation et la représentation des établissements n’était pas très équitable : des 
établissements absents et d’autres surreprésentés.  
J'aimerais approfondir le travail sur la lecture de l'image, le rapport entre le texte et le dessin. Plusieurs élèves du 
club avaient des qualités pour le dessin et j’aurais aimé pouvoir organiser un atelier avec un illustrateur pour leur 
donner des techniques des bases pour s’améliorer.  

La classe a accueilli le projet avec plaisir. La sélection les a globalement intéressés, même si certains ouvrages 
étaient trop difficiles. La rédaction de critiques a été une étape très complexe pour eux, mais ils ont joué le jeu. La 
rencontre avec Hippolyte a été un moment très important pour la clôture du prix dans l'établissement. La rencontre 
académique a vraiment manqué de participants 

Pas de proposition d'amélioration, l'ensemble me paraît parfait. 

Je regrette de n'avoir pu mener à bien (participation au concours) le projet. Mais j'en fais un bilan positif : les élèves 
ont beaucoup lu les BD et la rencontre avec Laure Garancher a été un franc succès. Je compte renouveler 
l'expérience l'année prochaine en m'y prenant plus tôt dans l'année pour recevoir les livres à temps et en espérant 
trouver une collègue pour participer.  

Bonjour, nous sommes ravis d'avoir pu participer à ce prix, et ravis d'avoir été distingués par l'attribution d'un prix 
"spécial". Nos élèves se sont investis avec plaisir et c'est une très grande satisfaction. 
Si nous avions un point à améliorer, il porterait surtout sur l'organisation du vote. Le fonctionnement en multiples 
scrutins nous a surpris et parfois paru un peu compliqué. De plus, nos élèves de la Réunion se sont sentis "exclus" 
des 2

ème
 tours et autres délibérations auxquelles ils n'ont pas pu participer à distance. Du coup, ils ne se sont pas 

tellement reconnus dans les résultats finalement proclamés... mais la distance est certainement la raison de cela. Il 
faudrait peut-être prévoir un vote par formulaire électronique jusqu'à l'étape finale, si vous tenez à maintenir les 2 
scrutins ?... 

Je n'ai pas pu réellement mettre en place le Prix cette année même si j'ai enrichi le fonds documentaire du CDI. Mais 
je l'ai fait connaître aux enseignants et l'idée germe peu à peu d'impliquer réellement une classe sur le projet 

Bilan très positif pour nous cette année. Nous regrettons que le concours d'affiches n'ait pas fait l'objet d'un prix. 

Cette année, pour la première fois, nous avons rencontré des problèmes avec les classes que nous avons choisis. Il 
s'agissait d'élèves ayant besoin de projet pour les remotiver. Nous pensions que le prix allait aider ces élèves à se 
remobiliser mais cela n'a pas fonctionné : peu de motivation pour nombre d'entre eux. Il nous faut donc revoir notre 
constitution des groupes. Nous envisageons de travailler en AP ou avec des groupes volontaires. 
Les problèmes de financement des déplacements hors de l'établissement restent posés : pour la délibération, ....Il 
nous faut convaincre pour pouvoir participer aux actions proposées 
Bilan très positif concernant la sélection des BD qui a eu un grand succès auprès des autres élèves du lycée 
fréquentant le CDI, ...encouragement à la lecture parfaitement réussi, diversification du fonds et ouverture au monde! 



Je souhaiterais profiter de cet espace et de ce moment pour féliciter chaleureusement l'équipe du BDz'îles, en 
particulier Nathalie et Irène qui ont fait de ce Prix, en quelques années, un temps fort et un rdv important de l'année 
scolaire. A l'année prochaine 

La participation de la Maison d'arrêt au BDz'îles est une première. Globalement l'expérience est positive et nous 
mettrons en place, à l'interne, une réflexion pour améliorer cette initiative  

Bilan très satisfaisant qui a permis de motiver nos élèves sur la lecture, de créer des débats, de favoriser l'oral, la 
maîtrise de la langue, de développer l'estime de soi. Projet très valorisant pour cette classe pré professionnelle. 
Changement de regard et de relation avec le CDI, avec l'actualité du monde qui nous entoure. 
La rencontre avec Hippolyte a été très satisfaisante : approche concrète de l'artiste et de son travail, prise de 
conscience du travail de création, de l'engagement de l'auteur à travers ses sujets : immigration (très sensible à 
Mayotte), génocide du Rwanda. 

Désolée de répondre seulement maintenant mais le professeur n'a pu finaliser cette activité et était absent ces 
derniers temps 

Bonne organisation d'ensemble. Seule la date, indépendante de la volonté de l'organisation , a semblé un peu tardive 
,pour des classes de troisième 

Il y a un manque d'implication quand les élèves se rendent compte qu'ils ne pourront pas se rendre en Guadeloupe s 
'ils sont récompensés .  

Club : fonctionnement quasiment en autonomie. Des habitués qui ont lu la sélection en peu de temps et surtout 
impatients des moments de rencontres (auteurs, autres élèves, films, délibération, cérémonie) 
Littérature et société : au départ des élèves quasi réfractaires qui ne faisaient pas le lien entre la littérature et la BD 
qui restait pour eux un amusement. Ils se sont pris au jeu et ont découvert un univers plus profond. la rencontre avec 
L. Garancher au lycée en novembre a été le vrai déclencheur. le concours de critiques a démontré que l'exercice 
nécessite une rigueur et une méthode qu'ils ne soupçonnaient pas ! 

Excellent! D'année en année ça se développe et c'est un véritable enrichissement pour nos élèves et nous-mêmes. 
Merci à toutes les personnes qui travaillent énormément pour nous offrir ce prix Bdz'îles ! 

Un projet mené en principe en interdisciplinarité, mais mené en fait par le professeur documentaliste. 
Lors de la délibération du jury à Baimbridge, un manque s'est fait sentir: le temps de partage et de prise de contact 
par les élèves qui après le vote, ont éprouvé le besoin de faire connaissance et de lier amitié: peut-être un échange 
par bassin ou inter établissement proche ou par visioconférence à envisager peut-être avec les élèves des autres 
académies et pas seulement avec un lauréat. 

Cette année a permis à des élèves pas forcément lecteur de fréquenter le CDI, déserté par certains. Cette action a 
permis de mettre en place une collaboration entre professeur documentaliste et professeur de français, ce qui a 
permis de faire le lien entre différentes disciplines. Une correspondance entre établissement de la Réunion et de la 
Guadeloupe était prévue mais n'a pas vu le jour, grosse déception pour les élèves qui ont préparé sérieusement 
leurs lettres... Un prolongement du travail a été mené via le logiciel tagxedo. 

Ayant pris mon poste en septembre 2014, lin achat de BD tardif, et une livraison des BD en Janvier 2015. Une 
participation faible de la part des élèves, mais les collègues, les élèves ont pu découvrir le Prix. Une collègue de 
Lettres à découvert qu'un élève de 4ème, d'une de ses classes aimait lire grâce au Prix, en plus il était jury. Un 
professeur d'Arts Plastiques (contractuel) sur l'établissement est dessinateur de BD. On devait faire ensemble un 
atelier sur la BD, mais faute de temps pas initié…(Le collègue espère être encore au collège à la rentrée prochaine) 
L'année prochaine j'essayerai de faire adhérer plus d'élèves et de collègues. 
En début d'année scolaire j'ai fait une présentation du Prix en réunion de Bassin et à la chargé de mission des profs-
docs de l'académie, et je ferai un petit rappel lors de notre dernière réunion la semaine prochaine, d'autres collègues 
profs-docs vont certainement y participer. 
J'ai aussi faite une présentation à une librairie avec laquelle je passe mes commandes, la libraire doit me faire une 
sélection de Bds et d'auteurs, dessinateurs de Bd sur la Guyane. Et je lui enverrai mon devis BD Zîles afin de faciliter 
les commandes de collègues sur l'académie. 

A Mayotte, tout s'est bien passé pour nous. Nous avons juste eu des difficultés au niveau de la SEP quand les élèves 
partaient en stage. Sinon une bonne dynamique s'est établie, nous avons beaucoup prêté. La rencontre à 
Mamoudzou était très enrichissante et bien orchestrée. Pour l'an prochain, nous aimerions utiliser le blog. 

Le moment de la délibération devrait avoir une tenue plus officielle me semble-t-il au travers des personnes 
présentes, du lieu... 

Une commande tardive des BD et une réception à la veille des vacances scolaires n'a pas permis à l'enseignante et 
à la classe pressentie de prendre connaissances des ouvrages et de proposer un palmarès. 
Prise par différents projets, il ne m'a pas été possible de gérer correctement BDz'îles 2015. Seuls deux élèves de la 
classe pressentie pour le projet avaient lu quelques titres de la sélection et ont participé au jury académique. 

Selon les dires du professeur de français :  
- les ateliers BD : Nous n'avions pas prévu et donc pas eu assez d'heures pour l'atelier BD (10 h). Très peu de 
travaux terminés par les élèves. Mais les élèves ont apprécié les interventions de Diego qui a animé cet atelier. 
- les cours : Nos élèves sont en difficultés donc ils n'ont guère pu participer au concours de critique. L'an prochain 
organiser autrement les séances de préparation 



- la sélection d'albums : ceux qui étaient intéressés ont lu et apprécié les albums surtout "Poussin 1er". Ce ne sont 
pas de grands lecteurs donc il fallait se battre pour le suivi des lectures. 
-Organisation générale : Nous n'avons pas pu mettre en place d'autre liaison (activité commune) avec le lycée sauf la 
projection. Il faudra creuser un peu : visite lycée + projection ??? 
- La délibération : nos élèves ont été impressionnés par la qualité des interventions des autres membres du jury. Il 
faudra penser à une action commune à part la délibération pour une première prise de contact voir même un 
entrainement préalable 

 

Tout d’abord, merci pour ces retours. Ce Prix a beaucoup évolué en 10 ans. Quelques réponses à certaines 

remarques : 

Les sélections : 80 albums sont lus en moyenne chaque année, les choix sont fonction des avis donnés sur le site 

Babélio. Les sélections doivent satisfaire un public large où il est difficile de concilier des lectures qui peuvent 

convenir à tous les niveaux tout en ayant une exigence de qualité, de diversité. Si certains trouvent la sélection 

difficile, on peut voir à travers les votes internes que les élèves accueillent différemment les mêmes albums. Ils n’ont 

pas tous les mêmes critères, la même sensibilité. Notre objectif est de constituer une liste « équilibrée ». 

Le vote en deux étapes et l’organisation des délibérations : bien-sûr nous pourrions nous contenter d’un vote en un 

seul tour, directement via par exemple le formulaire que nous avons rempli pour le vote interne. Celui-ci donne un 

classement précis et nous pourrions nous en contenter. C’est sûr, ce serait plus simple… Mais la voie que nous 

souhaitons privilégier est celle de la rencontre et des échanges directs, celle du débat.  

D’où l’organisation du second tour, celui de la délibération finale autour des 5 albums plébiscités au premier tour. 

Une collègue a fait remarquer que c’est à ce moment-là que les élèves prennent réellement conscience de l’ampleur 

du Prix. Comme un effet d’entraînement, ils prennent de ce fait leur rôle de jury plus au sérieux car comme le disent 

certains élèves, « il y a des albums qui sont bien et il y a ceux auxquels on a envie d’attribuer un prix ».  

L’organisation de la rencontre est laissée à l’appréciation des coordonnateurs académiques qui peuvent organiser 

eux-mêmes ou déléguer à l’établissement qui se porterait volontaire pour accueillir la délibération.  

Chaque établissement vient uniquement avec ses délégués, cela facilite les transports et la tenue des débats.  

Cette délibération est effectivement académique et les votes sont ensuite cumulés mais une collègue émet l’idée de 

la faire par visioconférence. Ce serait génial ! Au moins en fonction des zones géographiques. Ca ne changerait rien 

aux modalités de vote et serait encore plus attractif ! Les personnes intéressées par l’organisation de cette / ces 

visioconférences (1 par académie) peuvent se faire connaître auprès de leur coordonnateur académique. 

Le calendrier : c’est un vrai casse-tête ! Le calendrier général est élaboré en fonction de l’ensemble des calendriers 

de vacances scolaires académiques… Il faut jongler. Cela risque d’être encore plus compliqué pour l’édition 2016, 

aux vues de nos vacances respectives. C’est pourquoi nous parlons souvent de « créneau » pour l’organisation de 

manifestations ce qui permet à chaque académie de s’adapter. Nous vous sommes très reconnaissants de bien 

vouloir respecter les dates « butoir » pour tout envoi demandé. Nous n’avons aucune marge, le calendrier est chargé 

et les actions s’enchaînent. Nous vous conseillons de commander les BD dès juin pour ne pas perdre de temps. 

CONCLUSION 

Bilan financier / Guadeloupe : 1050 € de la DAC (15h d’interventions) + 6400 € du Conseil régional (interventions, 

achat des récompenses, coproduction et impression de l’exposition Immigration et Bande dessinée et prévision de la 

venue d’un auteur de la sélection 2016) 

L’évolution du prix : ce prix est ce que nous en faisons, il évolue en permanence. Il y a eu chaque année des 

nouveautés ou des adaptations. L’année 2016 ne dérogera pas. Le comité actuel se doit de préparer son 

renouvellement, mieux répartir les tâches d’organisation, de coordination d’activités, de montage de dossier, et de 

communication. Un autre document (proposition de contributions) marque un premier pas important. 


