Bourges, le 25 septembre 2020
L'Inspecteur d'académie,
Directeur académique
des services de l’Education nationale,
Directeur des services départementaux
de l’Education nationale du Cher
à
Mesdames et Messieurs les professeurs des collèges
S/C de Mesdames et Messieurs les chefs
d’établissement public ou privé du second degré
Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale du Cher
Division Vie Scolaire
Bureau DVS 1

Objet : Année de la bande-dessinée dans le Cher
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Fabien JOUBERT
Coordinateur départemental
pour l’éducation artistique et culturelle
codeac18@ac-orleans-tours.fr

Annoncé lors de la 46ème édition du festival international de la bande dessinée
d'Angoulême, en janvier 2019, le dispositif BD 2020 vise à développer une politique
publique en faveur de la bande dessinée. A cet effet, le ministre de la Culture a confié
l’organisation de « BD 2020 », au Centre national du livre (CNL) et à la Cité
internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI), en collaboration avec le
service du Livre et de la Lecture de la direction générale des Médias et des Industries
culturelles du ministère de la Culture.
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L’année 2020 a été déclarée par le ministre de la Culture comme année de la bande
dessinée. À la suite de cette année scolaire particulière, l’action sera prolongée
jusqu’en juin 2021.
Dans le contexte de BD 2020, la DSDEN propose de mettre en valeur des actions à
destination des établissements scolaires avec deux types d’enjeux :
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Des enjeux pédagogiques


Rencontrer des œuvres par la découverte d’albums de BD, mais aussi
découvrir un autre langage avec la nécessité pour les lecteurs de
comprendre les fondamentaux de l’action (où ? qui ? quoi ? que cherchent
à faire les protagonistes ?).



Au-delà de la simple dimension de la lecture, les élèves peuvent aussi
pratiquer une forme d’expression artistique associant deux langages (le
graphique et le narratif).



Acquérir des connaissances au niveau lexical et culturel à l’aide de
ressources :

-

le site Eduscol qui référence des ressources relatives à une approche
pédagogique de la bande dessinée.

-

sur le site de la Bibliothèque Nationale de France : « la fabrique à BD » (lien),
une application numérique permettant la réalisation de bandes dessinées
(BDNF)

-

deux fichiers pdf proposés par le Syndicat National de l’Edition pour le cycle
3 et accessible depuis ce lien : « LA BD en classe, faites entrer les
monstres »

-

Un diaporama interactif produit par la DSDEN du CHER



Des enjeux territoriaux


Valoriser l’existant dans le département et favoriser les partenariats entre
l’Education nationale et les différents acteurs institutionnels et culturels
dans le Cher (conseil départemental, réseau des musées de Bourges,
Bourges ville d’art et d’histoire, Canopé, La Ligue de l’enseignement,
Bulle Berry, Médiathèque de Bourges et Bibliothèque Départementale).



Valoriser et s’approprier le patrimoine local.

Au regard de ces enjeux, la DSDEN du Cher et ses partenaires formulent des
propositions :


Pour les classes :
o

L’évènement « semaine de la BD » du 15 au 19 Mars à Bourges. Il
s’agit d’un appel à projet concernant 2 classes de cycle 3 (primaire) et
2 classes de collège ouvert à tous les établissements du
département. A cette occasion les élèves participeront à une journée
de découverte du patrimoine, de rencontre avec un artiste et de
pratique artistique.

o

La réalisation d’une planche de BD mettant en valeur le patrimoine
local (église, lavoir, halle, grange, fontaine…) est proposée aux
établissements. Intitulée « je mets en bande dessinée mon
patrimoine », cette action sera valorisée et valorisés sous forme
d’exposition itinérante et numérique. Les travaux produits seront à
transmettre à la DSDEN (avant le 8 mai 2021).

o

Un appel à projet « Bulles du patrimoine à Bourges/bulles d’art et
d’histoire » proposé par le service pédagogique Ville d’art et
d’histoire de Bourges et la bibliothèque patrimoniale des Quatre
Piliers.

o

« Bourges 14-18 ». Cet appel à projet du service pédagogique Ville
d’art et d’histoire de Bourges, en lien avec les archives
départementales et Bibliothèque des Quatre Piliers, propose aux
élèves de faire revivre, le temps de quelques pages de bandes
dessinées, ceux qui ont traversé la Première Guerre mondiale à
Bourges.

o

Une classe BD qui se déroulera sur deux jours consécutifs au musée
du Berry avec la visite des réserves, la découverte des métiers, la
présentation d’albums et d’auteurs de BD et la réalisation d’une
production plastique.
« Raconte ta visite au musée en en BD ». Tout au long de l’année
scolaire, une nouvelle visite est proposée aux cycles 2 et 3 qui
s’articule entre un temps de découverte des collections des musées
de Bourges et un temps de réalisation. L’appel à projet est proposé
par le réseau des Musées de Bourges.

o

o

Des expositions itinérantes ayant comme thème la bande dessinée
à réserver auprès de la médiathèque départementale du Cher

o

Le festival Bulle Berry et bulle d’élèves : préparation du concours
scolaire 2021/2022.

Je vous remercie vivement de votre engagement à venir dans l’une de ces
différentes actions qui contribuent à construire le parcours d’éducation artistique et
culturelle de nos élèves.
Pierre-Alain CHIFFRE
PJ : fiche d'inscription

