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  Les Abymes, le 14 février 2020 
 
Le Délégué Académique à l’éducation                    
Artistique et aux actions Culturelles  
            
à 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Ecoles  
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissements 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
                          

                                                                                                                         
Objet : « Année de la bande dessinée »  
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez, l’Année de la bande dessinée a été lancée le 30 janvier dernier par le 
président de la République, dans le cadre de la 47ème édition du Festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême. 
 
Afin de développer la place de la bande dessinée à l’École, des résidences d’auteurs de bande 
dessinée seront organisées à la rentrée prochaine dans les écoles et les établissements scolaires, sur 
l’ensemble du territoire. 
 
L’objectif est d’organiser une résidence d’auteur dans chaque département. 
 
Je vous informe que l’appel à candidatures 2020-2021 de ces Résidences d’auteurs de bande 
dessinée est désormais ouvert jusqu'au jeudi 26 mars 2020. 
 
Sont concernées par cet appel à candidatures, les classes (ou groupes classes) d’une trentaine 
d’élèves au maximum, des écoles élémentaires (cycles 2 et 3), des collèges et des lycées (lycées 
d’enseignement général et technologique, lycées polyvalents et lycées professionnels) publics et 
privés sous contrat, issues prioritairement de territoires éloignés de l’offre culturelle, et situées tout 
particulièrement dans les zones rurales, périurbaines ou relevant de l’éducation prioritaire.  
 
Les modalités de candidature des classes sont détaillées dans l’appel à candidatures joint. Les 
professeurs intéressés sont invités à se faire connaître auprès du DAAC, en leur adressant la fiche de 
candidature jointe complétée avant le 26 mars. 
 
La sélection nationale des écoles et des établissements scolaires aura lieu au mois de mai.   
 
Je vous informe que l’appel à candidatures en direction des auteurs de bande dessinée est lancé 
parallèlement aujourd'hui par le Centre national du livre. 
  
Enfin, dans le cadre de cette Année de la BD, je vous invite, à me faire connaître les actions qui sont 
et seront développées dans votre établissement. Celles-ci seront alors valorisées sur le : site de la 
DAAC Guadeloupe et sur  la page Eduscol consacrée à l’Année de la BD. 
  
 
En vous remerciant pour votre implication dans les actions culturelles au profit de nos jeunes, 
recevez Madame, Monsieur mes plus cordiales salutations 
 
 

Carlos CRUZ 

le D.A.A.C 

 

 
PS : Vous retrouverez toutes ces informations et documents sur site de la DAAC Guadeloupe 
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