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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.
Cette édition 2017 est marquée par le départ des membres fondateurs du Prix, Nathalie
BOURRIOT et Irène KUESSAN, qui après des années de travail acharné et de dévouement pour
mettre en place et développer cette action, ont souhaité passer le relais. Nous les remercions d’avoir
fait du Prix Bdz’îles une action phare sur les cinq académies.
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 et novatrices.
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Les 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.
● 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
Échanger avec d’autres élèves
● 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 interétablissements
Développer la liaison collège/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 des trophées, du logo, de
critiques, d’exposition. Le Comité a également favorisé l’organisation de rencontres
entre établissements : projections et analyses filmiques, journée de délibération
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finale. 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, LettresHistoire, Arts plastiques, Arts appliqués, Histoire des Arts et Histoire-Géographie.
En Guadeloupe, le Prix BD est devenu une action académique depuis la rentrée 2010.
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Prix BDz’îles 2017
Albums en sélection
Titres

Collège

Lycée

Thèmes

DLM
PRINCESSE CARABOO

X

OZANAN/BAX
PAS MON GENRE
YATUU

X

LITTE NEMO

X

SHANOWER/RODRIGUEZ

L’APOCALYPSE SELON MAGDA

X

VOLLMER-LO/MAUREL

JOURNAL D’ANNE FRANK

X

X

X

X

X

X

X

X

SOUS LE TAMARINIER DE BETIOKY

X

X

MAROT
LE SENTIER DES REINES
PASTOR

X

X

OZANAN/NADJI

LE CORPS A L’OMBRE
DE THUIN

LA PETITE BEDETHEQUE 02 SAVOIRS
REEVES/CASANAVE

MACARONI !

CAMPI/ZABUS

LOVE STORY A L’ITALIENNE

X

DEUXARD/DELOUP

L’ILE

X

PALLONI/LORENZO

UN TOUT PETIT BOUT D’ELLES

X

ZIDROU

LA LEGERETE

X

MEURISSE

AU REVOIR LA HAUT

X

METTER CHRISTIAN

ENTRE ICI ET AILLEURS

X

VANYDA

LES REVES DANS LA MAISON DE LA
SORCIÈRE / PION
LA TRISTESSE DE L’ELEPHANT

X
X

ANTONA/JACQMIN

L’HOMME QUI NE DISAIT JAMAIS NON
BALEZ/TRONCHET

X

2nde guerre mondiale
déportation
Théorie des genres
Humour
Enfance/Magie
Poésie
Adolescence
Fin du monde
2nde guerre mondiale
déportation
Policier
Animalier
Sciences
Vulgarisation des savoirs
Immigration italienne
transmission inter-générations
Madagascar
biographie
1ere guerre mondiale
condition féminine
Iran/jeunesse
témoignages/amour
Thriller/Autarcie
Saga familiale
Afrique/excision
immigration chinoise
Traumatisme/deuil
attentat/résilience
1ére guerre mondiale
Gueules cassées
Autobiographie/amour
quête d’identité/racisme
Fantastique / horreur
sorcières
Temps qui passe/amour
deuil/cirque
Amnésie/voyage
meurtre/quête de soi
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Principales activités proposées
pour le BDz’îles 2017
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)
● Réalisation de l’exposition des albums de la sélection
● 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
● Projections et analyses de films (films à définir)
● Exposition itinérante pour les CDI : les Techniques du 9ème Art -

Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire - Bulles de la
Caraïbe (Contact : Carole LALANDE - LGT Félix PROTO - 05 90 20
34 34)
● Rencontres avec des auteurs et dessinateurs (à confirmer)
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Calendrier prévisionnel BDz’ÎLES
2016-2017
Une seule adresse pour le BDz’îles : bdziles97@gmail.com
(Merci de toujours préciser l’objet de votre message)
Jusqu’au
Vendredi 28 octobre 2016

Date limite de la Campagne d’inscription

OCTOBRE 2016- 24 MARS
2017

Déroulement du Prix dans les établissements :
Lectures – Clubs – projets classes
Animations, Projections
Expositions
Réalisation de l’exposition des albums de la sélection
Rencontres avec des auteurs (à confirmer)
Date limite pour le Vote interne dans les
établissements +
Election des deux représentants
Un formulaire en ligne sera envoyé pour la restitution
des résultats

24 MARS 2017
(Aucun vote et aucune critique
ne seront acceptés après
cette date - Merci)
NB : les collègues de
l’académie de la Réunion
devront anticiper leur vote car
en vacances du 11 au 23 mars Merci)
26 AVRIL 2017

3 MAI 2017
JUIN 2017 (date à préciser)

date limite d’envoi des maquettes de l’expo des albums
bdziles97@gmail.com
date limite d’envoi des critiques d’albums
bdziles97@gmail.com
date limite pour la délibération finale des grands jurys
Collèges et Lycées
Guyane Martinique Mayotte La Réunion Polynésie
Date limite pour la réalisation des trophées
Délibération finale du grand jury Collèges et Lycées
Guadeloupe
Proclamation des Prix Collèges et Lycées et Remise
des récompenses
Bilans
sélections pour le BDz’îles 2018
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ALBUMS LAUREATS 2016
COLLĒGES

LYCEES
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Lauréats Concours de critiques 2016
Niveau CLG
Critique en Français
er

collège

● 1 prix : MOHAMMED ENICHA, CLG Mtsangamouji, (3ème 8), Mayotte
● 1er prix : DARROUSSI FAZILA, CLG de Bandrelé, (3ème Ferré), Mayotte
● 1er prix : LEVI EDRYS, CLG Félix Aladin Flemin, (4ème C), Guadeloupe
Critique en Anglais
● 1er prix : GALOU ALYSSA, CLG Bois Rada, (4ème 1), Guadeloupe
Critique en Créole
● 1er prix : GARNIER LEA, CLG Bois Rada, (4ème 1), Guadeloupe
Critique en Espagnol
● 1er prix : DELEUZE/AYOUBA/GERMAIN/CHOUCHANE, CLG Gérard
Holder, (3ème), Guyane

Prix spécial Collège
●

La classe du collège Gérard Holder, (3éme), Guyane

Critique en Français

Niveau LGT
Lycée

● 1er prix ex-aequo : GREAUX CEDRINE, LP Louis Delgrès (2nde GA), Guad.
GRUSZKA SALOME, LPO Charles Coëffin (2nde 3), Guad.
● 2ème prix : SEURRE NATHAN, LPO Charles Coëffin (2nde 3), Guad.
● 3ème prix : THELINEAU Laurie, LP Dillon (1ère PAC), Martinique
Critique en Anglais 1er prix : CHARLES LEANDRA, LPO des Îles du Nord, (2nde
GA), Saint-Martin
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Galerie de photos
Edition 2015-2016
Journée des délibérations finales au CDI du
LGT de BAIMBRIDGE

Le jury Collège au travail

Le jury Lycée au travail
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Le Divin, Prix BDz’îles Lycée

Le Grand Méchant Renard, Prix BDz’îles Collège
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Journée BDz’îles des scolaires – Mai 2015
Médiathèque Paul Mado de Baie-Mahault
Ateliers et Cérémonie de remise des prix
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