
Classes en Bulles 2021-2022 
PROJET D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

EN BANDE DESSINEE ET ILLUSTRATION   

Proposé par l’association intercommunale Passage à l’art  

 

 

GENESE  

 

L'association intercommunale Passage à l'art est née de la volonté des 4 communes de Cenon, Lormont, Floirac et Bassens 
(Grand Projet des Villes) de favoriser le développement culturel sur le territoire, l'accès à la culture pour tous, d’encourager 
l'ouverture au monde par les pratiques culturelles et accentuer le changement d'image du territoire par une offre artistique 
de qualité. Ce partenariat s’est consolidé autour de la lecture publique et des pratiques artistiques liées à la bande dessinée 
et, depuis sa création en 2005, Passage à l’art est progressivement devenue un opérateur référent dans la sphère du 9ème 
art en Gironde avec le développement festival intercommunal Bulles en Hauts de Garonne rebaptisé Faites des Bulles  

Un des axes majeurs et fondateurs du programme de l’association est la médiation dans le domaine de la bande 
dessinée et de l’illustration en direction de tous les publics avec une attention particulière portée au jeune public et 
aux scolaires. 
 
Passage à l’art développe ce programme avec l’ambition d’inscrire ce projet éducatif et artistique dans une dimension 
territoriale forte, favorisant la coopération et le rapprochement de compétences entre les villes des Hauts de Garonne 
dans l’objectif de faire rayonner le projet culturel, artistique et pédagogique sur le territoire de la métropole bordelaise, du 
département de la Gironde et de la région Nouvelle Aquitaine.  

 

Contact et renseignements : 

Jennifer Grangetas Dall’osso – Chargée de projet - Passage à l’art – 05 57 35 31 33 

Domaine de Valmont 20, rue Sourbès 33310 LORMONT   passage-a-lart@orange.fr 

 

PROJET  
 

L’éducation artistique et culturelle est au cœur des enjeux de notre société contemporaine. Elle est un puissant levier 

d’émancipation et d’intégration sociale, permettant de réduire les inégalités et favoriser un égal accès de tous les jeunes à l’art 

et à la culture.  

Parce qu’elle combine art visuel et littérature, l’éducation au 9ème art contribue à la réussite et à l’épanouissement des élèves, 
notamment par le développement de l’autonomie et de la créativité, la diversification des moyens d’expression et 
l’appropriation de savoirs, de compétences et de valeurs. 

C’est dans cet objectif que les parcours bande dessinée appelés aujourd’hui Classes en Bulles ont été élaborés avec l’aide 
précieuse et le soutien des représentants de l’Education nationale et de la DRAC. Ils permettent aux établissements scolaires 
des villes partenaires du projet d’avoir accès à un programme culturel et artistique moteur pour la classe et qui répond aux 
compétences scolaires à acquérir. Les interventions sont par ailleurs toutes assurées par des artistes professionnels.  



Par ailleurs, l’inscription des actions de médiation dans le projet évènementiel « Bulles en hauts de Garonne », rebaptisé 

« Faites des Bulles » tend à renforcer le lien à la création artistique locale, dotant le projet éducatif d’une véritable 

assise culturelle. Par ailleurs, l’offre EAC se construit à partir d’une ligne artistique et éditoriale du festival, autour d’un 

auteur invité ou d’un thème développé sur toute l’année pour une meilleure appropriation et cohérence des projets 

éducatifs et culturels sur le territoire. 

 

 

PUBLICS 

 

Le public scolaire de l’élémentaire au collège est en priorité bénéficiaire de notre programme d’éducation artistique et 

culturelle que nous souhaitons consolider dans un partenariat fort avec les représentants de l’Education nationale. 

Afin de favoriser une meilleure complémentarité entre les différents temps qui composent la vie des jeunes, nous 

souhaitons réinvestir le champ des activités péri et extra-scolaires en proposant des ateliers dans les centres d’animation 

et les maisons de quartiers notamment sur les territoires « prioritaires » et de « veille ». 

La question du lien social et de l’intégration est de fait au cœur des enjeux de notre projet éducatif : l’éducation artistique 
et culturelle à l’école, mais aussi dans les quartiers, les centres d’animation est un outil majeur d’expression de la jeunesse, 
de partage et de mixité sociale : permettre à chacun d’être acteur de quelque chose à travers des rencontres, des ateliers 
et chantier de création liée à la bande dessinée. Ces actions se construiront dans un dialogue constant avec des associations 
et les acteurs du champ social des collectivités territoriales. 

 

 

PARTENAIRES  

 

Villes de Lormont, Cenon, Floirac, Bassens et Grand Projet des Villes  

Bordeaux métropole 

Département de la Gironde 

DRAC Nouvelle Aquitaine /Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN de la Gironde) et 

Rectorat (DAAC) 

 

 

OBJECTIFS 

 

Pour les jeunes et les structures éducatives  

Développer la lecture et plus largement « faire lire, dire et écrire » 

Rencontrer un artiste 

Permettre la pratique artistique en développant curiosité et créativité en s’intégrant à un processus de création sur la durée 

Travailler sur des champs pluridisciplinaires allant de la production d’écrits aux arts plastiques = Transversalité avec les 

compétences à acquérir en classe 

Découvrir un lieu culturel- valorisation du travail sur le festival 

Transmettre des repères utiles dans la vie sociale de l’enfant- repères culturels 

Construire un regard sensible / critique 

S’engager dans un projet 

Améliorer la formation des enseignants 

 

Pour les artistes et les structures culturelles  

Partager leur travail avec des publics                                                                                                                                               

Inventer des formes de médiation adaptées                                                                                                                                     

Favoriser les rencontres interdisciplinaires                                                                                                                                                             

Pour le territoire  

Développer la coopération publique entre collectivités  

Favoriser la coopération de terrain entre établissements scolaires, opérateurs culturels, opérateurs enfance-jeunesse et 

sociaux  

Contribuer à un aménagement et un maillage culturel sur le territoire des hauts de Garonne et au-delà 

 



 

Le programme Classes en bulles s’inscrit dans le cadre du festival intercommunal « FAITES DES BULLES » fête de la bande 

dessinée et de l’illustration prévu à Bassens les 14 et 15 mai 2022. Il requiert un engagement et un suivi de la part des 

enseignants qui souhaitent y prendre part, tout comme des artistes qui accompagnent la réalisation des projets d’éducation 

artistique. 

 

Les projets pourront également s’appuyer sur les propositions culturelles des villes (spectacles programmés, thématiques) 

voir encadrés  

 
Le thème proposé pour l’année scolaire 2021-2022 est « NATURE et JARDINS IMAGINAIRES »  

L’inscription de l’enseignant implique d’accepter la charte relative au déroulement des projets « Classes 

en bulles » pour l’année 2021-2022 

 

La charte comprend :  

 

- La rencontre préalable avec l’auteur intervenant dans la classe pour laquelle l’enseignant et l’auteur 

auront déjà réfléchi à des idées de création(s) en lien avec la thématique proposée - notamment pour les 

enseignants qui renouvellent une participation au dispositif. Ce rdv sera programmé sur la pause 

méridienne ou en fin de journée, courant octobre ou novembre 2021. 

- Une préparation en classe et une communication préalable indispensable avec l’auteur en amont de sa 

venue pour préciser le contenu de son intervention en cohérence avec le projet choisi et ses objectifs                             

(à l’issue du rdv, une fiche projet est envoyée par la médiatrice avec toutes les dates et coordonnées 

nécessaires pour affiner le projet)  

- La circulation dans la classe des albums de la sélection lecture à retirer auprès de la médiathèque de la 

commune* pour une durée de 3 semaines dans la classe avec un vote individuel ou de classe à remettre à 

l’issue de la période. (*communes partenaires Bassens- Lormont-Cenon-Floirac)  

- Une initiation aux codes et vocabulaire de la bande dessinée pour les classes choisissant un projet en lien 

avec ce medium – en médiathèque et sous réserve de créneaux disponibles. 

- Le respect d’un cahier des charges pour la remise des productions exposées sur le festival (modalités / 

quantité / format / textes / présentation)  

- La venue de la classe lors des journées scolaires du festival (Bus ville ou transport en commun à prévoir 

par l’enseignant)  

- La remise d’un bilan à la fin du projet, après le festival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES PROPOSITIONS D’ATELIERS AVEC LES ARTISTES  
 
 

MODULES DESSIN : s’exprimer par le dessin  

Cycle 2, Cycle 3, Collège  

Intervenant : un dessinateur - illustrateur professionnel 

Durée : 4.5 ou 6 heures selon le projet -> privilégier 2 classes de la même école pour des séances de 1h30 en matinée.  

Interventions de novembre 2021 à avril 2022 en classe ou en médiathèque. 

Jauge : 10 classes  

 

 

L’enseignant choisira de cibler la pratique graphique en lien avec : 

- L’illustration : réalisation d’une courte histoire illustrée, de couvertures d’albums, de création de personnages et 

de leurs émotions*, d’un décor de jeu, d’un flip book/folioscope = petit livre qui donne une séquence animée en 

le feuilletant (cycle3 et +) … 

- Le strip BD : réalisation d’une courte bande dessinée de 3 ou 4 cases (1 case par élève)  

- Le manga : Histoire du manga et caractérisation des personnages manga  

- Le dessin de presse (Cycle3 et+)  

- Un scenario proposé par une autre classe (en complément du module écriture scenario) : la classe dessine la ou 

les planches du scenario d’une autre classe  

 

Et aussi * Parcours « Que d’émotions ! » Ateliers Philo Dessin Classes de Lormont                                                   

6 classes élémentaires de Lormont pourront bénéficier d’un parcours de 8 rencontres durant toute l’année scolaire 

2021/2022 autour de la thématique des émotions choisie pour les Foulées littéraires. Cette thématique sera abordée 

de diverses façons : en complément de la découverte d’un lieu culturel, de la littérature jeunesse et la visite de 

salons du livre, les classes pourront développer un projet de création graphique lors de deux ateliers dessin avec 

un.e illustrateur.trice en lien avec deux rencontres artistiques autour d’une réflexion philosophique, proposées par 

la Compagnie Betty Blues. 

 

ACTIVITES 

- rechercher de la documentation à partir d’un thème proposé 

- dessiner le plus précisément possible l’image que l’on a en tête. 

- améliorer son dessin en tenant compte de l’observation, des commentaires, des techniques apportées par le dessinateur. 

 

FINALISATION Exposition des productions sur le festival Faites des Bulles et dans les lieux partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE SCENARIO ECRITURE NARRATIVE : concevoir l’écriture d’un court scénario comme un 

récit destiné à être dessiné ou théâtralisé.  

Cycle 2, Cycle 3, collège                                                                                                                                      

Intervenants : un scénariste BD professionnel                                                                                                                              

Durée : 6h sur 3 demi-journées                                                                                                                                        - 

Interventions de novembre 2021 à avril 2022 en classe ou en médiathèque        Jauge : 10 classes  

 

ACTIVITES 

- construction d’un synopsis  

- mettre en évidence le(s) personnage(s) et ses /leurs attributs. 

- travailler sur les dialogues. 

- construire un storyboard (plans, cadrages, enchaînements)  

- l’auteur. trice propose également un découpage qu’il.elle réalise lui-même pour la classe.  

 

FINALISATION : Exposition des productions sur le festival Faites des Bulles et dans les lieux partenaires  

 

 

 

MODULE SCENARIO ADAPTATION BD : concevoir un storyboard de bande dessinée à partir d’un 

texte existant. 

Cycle 2, Cycle 3, collège                                                                                                                                      
Intervenants : un auteur dessinateur BD professionnel                                                                                                                              

Durée : 9h sur 3 demi-journées                                                                                                                                              

- Interventions de novembre 2021 à avril 2022 en classe ou en médiathèque        Jauge : 10 classes  

 

ACTIVITES 

- choisir un texte court adaptable à la bande dessinée (conte, fable, poème, nouvelle, chanson…). 

- transformer le texte choisi en scénario (découpage du texte, et choix de la taille des cases). 

- mettre en évidence le personnage et ses attributs. 

- crayonné - encrage des vignettes de la bande dessinée (1 case par élève ou par binôme)  

 

FINALISATION : Exposition des productions sur le festival Faites des Bulles et dans les lieux partenaires  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ville de Floirac proposera des spectacles en lien avec la bande dessinée et l’illustration : 
 
- A l’unisson (projection BD musicale /décembre 2021)  
- Pourquoi un arbre est une poule (Ma Compagnie / février 2022) 
- La Saga de Grimr* – BD Concert (Ensemble Drift / mai 2022 en préamBulles)  
Et il sera possible de construire des parcours de création artistique (scénario/dessin et * création d’un univers sonore) en 
lien avec ces spectacles et leurs artistes.  
 

 
 

 
MODULE 9ème Art : Créer une bande dessinée 
Cycle 3, collège 

Intervenant : un auteur de BD professionnel  

Durée : 5 ou 6 demi-journées (de 3 heures)  

Interventions de novembre 2021 à avril 2022 en classe ou en médiathèque 

Jauge : 10 classes 1er degré 

 

Les enseignants ayant déjà suivi ce module au moins deux fois ne seront pas prioritaires   

 

ACTIVITES 

- écrire un texte à transformer ensuite en scénario (découpage du texte et choix de la 

taille des cases). 

- travailler sur les dialogues. 

- inventer des personnages et choisir leurs attributs (recherches documentaires). 

- travailler les expressions du visage. 

- dessiner le plus précisément possible l’image « que l’on a en tête ». 

- passer par toutes les étapes de création : découpage, story-board, crayonné, lettrage, 

encrage, mise en couleur 

- réaliser plusieurs planches type   

 

FINALISATION : Exposition des productions sur le festival Faites des Bulles et dans les lieux partenaires  

 

 

MODULE MISE EN COULEUR NUMERIQUE :                               

Colorisation sur tablette graphique  

Cycle 3, Collège 

Intervenants : un coloriste, un animateur numérique  

Durée : 3 à 6h selon le projet (éventuel lien avec un projet de création de 

couverture, planches BD)  

Interventions de novembre 2021 à avril 2022 dans un Espace Public Numérique - Jauge : 4 

classes  

    

ACTIVITES 

- découvrir le métier de coloriste et la signification des couleurs (chaudes et froides). 

- commenter en direct le travail d’un coloriste (tableau numérique interactif). 

- coloriser une planche en noir et blanc préalablement scannée. 

- utiliser les fonctions de base d’un logiciel et d’une tablette graphiques. 

- imprimer les planches mises en couleur. 

 

FINALISATION 

Fiches techniques d’application. Participation à l’exposition du festival Faites des Bulles et dans les lieux partenaire 



 MODULE EXPO : Recréer l’univers graphique de la bande dessinée en 3D dans une 

démarche de création plastique (volume, collage, peinture, photo…) 

Cycle 2, Cycle 3, Collèges 

Intervenant : un auteur, une plasticienne 

Durée : 1h avec l’auteur et 10 heures avec l’artiste plasticienne 

Interventions de novembre 2021 à avril 2022 en classe  

Jauge : 5 classes  

 

 

 

ACTIVITES 

- lire les bandes dessinées de l’auteur, comprendre son univers. 

- préparer la rencontre avec l’auteur, (échange dans la classe, interview…). 

- proposer un projet de structure en volume en lien avec l’univers de l’auteur.  

- planifier les tâches à accomplir (éléments à construire pour l’exposition, matériel nécessaire). 

- réaliser la structure avec le plasticien. 

- faire un reportage photo des différentes étapes de la création. 

 

FINALISATION 

Participation à l’exposition du festival Faites des Bulles et dans les lieux partenaires 

 

 

 

 

Parcours (dédié) Les bédéistes à Bassens  

 

Les divers parcours culturels Classes en Bulles intègrent l’offre de parcours de la médiathèque – service culturel de 

Bassens avec un accompagnement spécifique des bibliothécaires aux classes participantes : accueil préalable avec 

sensibilisation au genre artistique, présentation et diffusion des albums de la sélection Bulles, ateliers à la 

médiathèque avec une coordination d’un référent de l’équipe, valorisation des travaux sur le salon Faites des Bulles 

et sur l’expo en médiathèque en juin – complétés par une offre de rencontres (libraire, éditeur, spectacle / de la 

programmation) en lien avec le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS  

Construire collectivement des parcours bande dessinée nécessite la mise en place d’une 

information partagée entre enseignants - éducateurs, artistes et médiateurs culturels.  

Le projet 2021-2022 se déroulera :                                                                                                          

- sans formation institutionnelle dans le cadre des 18h,                                                                                                                                             

- sans accompagnement des CPD arts visuels et CPC de circonscription,                                                                                

Mais un accompagnement modulaire réunissant les enseignants inscrits et retenus pourra 

proposé un mercredi après-midi autour d’une présentation et d’une sensibilisation à la 

pratique (3 heures hors 18h obligatoires), tout comme une réunion préparatoire (1 heure 

entre midi et 2) avec l’auteur intervenant et la médiatrice du projet. 



 
BANDE DESSINEE ET DOMAINES SCOLAIRES 

 

Le fait qu’elle soit à la fois un art visuel et une littérature constitue un atout considérable : la bande dessinée stimule la 
sensibilité esthétique des élèves et capte plus facilement leur attention pour suivre le récit que quand il s’agit d’un texte.  Ce 
que constatent tous les enseignants, c’est une inhibition moins forte que vis-à-vis des textes, et qu’en outre, la bande dessinée 
ouvre vers une pluralité d’horizons artistiques : la littérature, les arts visuels, le cinéma… Elle n’enferme pas. La bande 
dessinée, comme tous les arts, possède ses propres codes, mais est également influencée par d’autres arts. C’est cette richesse 
qui en constitue un des intérêts pédagogiques. Elle permet également d’aborder une pluralité de sujets, avec le développement 
de la bande dessinée autobiographique, de reportage, le roman graphique… 

En français 

Consolider le sens de la lecture (ordre des cases)  

Produire des textes courts (Ecriture du scénario, des cartouches et du contenu des bulles) Travailler sur la coordination des 

actions (déduction, causalité) 

Respecter les correspondances lettres et sons (bulles, onomatopées)  

Utiliser des phrases : la forme affirmative, négative, interrogative, exclamative (dialogues) Différencier passé, présent, futur 

(chronologie de l’histoire)  

Travailler sur la voie indirecte (narration) et directe (dialogues)  

Utiliser la ponctuation : point, point d’interrogation, point d’exclamation (onomatopée/ parole des personnages)  

Respecter les règles d’accord et l’orthographe des mots 

 

En mathématiques : Travailler sur le tracé et les mesures (cm, mm), travail sur les nombres décimaux : composition de la 

planche et tracé des cases, tracé à la règle (cases, perspective…) Travailler sur les angles droits, les figures 

 

En découverte du monde 

En choisissant le contexte historique ou géographique de la BD réalisée · possibilité de travailler sur différentes époques · 

possibilité de travailler dans différents milieux exemple : une BD qui se déroulera au cours d’une autre période historique 

que la nôtre nécessitera une recherche documentaire préalable On peut aussi travailler sur l’Histoire de la BD en elle-même 

de la Préhistoire à nos jours. Au cycle 3, il est également possible d’étudier comment certains auteurs ont traduit en dessins 

et BD l’actualité de l’époque où ils vivaient. Enfin le projet peut être de représenter certaines séances de classe présentant 

une succession d’événements sous forme de BD. 

 

En langue vivante : Traduire ou réaliser une bande dessinée dans la langue étudiée en classe ; travail très proche de la 

langue parlée rencontrée dès le cycle 2 

 

En arts visuels : Travailler sur le graphisme, sur différents supports, avec différents outils et techniques de mise en couleur. 

Travailler sur la perspective. 

 

En TICE : Réaliser une BD numérique avec certains logiciels. Saisir les textes des bulles sur un logiciel de traitement de 

texte Mettre des planches en couleurs numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFICATION / Projets 2nd degré ou hors communes  

 

La tarification des différents modules intègre la rémunération des artistes sur la base du tarif proposé par la Charte des 

auteurs et illustrateurs à la demi-journée et les coûts liés à l’ingénierie de projet, à la valorisation des productions et l’accueil 

des classes sur le festival. 

Les recommandations tarifaires prévues par la Charte pour des interventions d’auteurs professionnels en 2021 s’élèvent à 

275 euros la demi-journée. 

Soit pour  

- un module dessin :   600 € 

- un module scenario : 1000 € 

- un module 9ème art : 1600 € 

- un module expo : 1200 € (dont 200 euros de matériel)  

 

Les frais de déplacement et de restauration des artistes ou de déplacement de la classe sur le festival restent à la charge de 

l’établissement. Merci de prévoir dans votre montage budgétaire (0.5 €/km)  

Les projets à destination des établissements du 1er degré sont financés par les communes partenaires (70%) et par la DRAC 

(30%). Les jauges seront affinées selon les financements alloués par nos différents partenaires.  

Les collèges peuvent bénéficier d’une aide de la DRAC et du département via l’appel à projet Itinéraires culturels clôturé le 

30/06/2021  https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/itineraires-culturels 

 

 

IMPLICATION DES ARTISTES 
 

L’association Passage à l’art organise 
le projet Classes en bulles/Faites des 
Bulles avec le souhait de faire 
découvrir sur le 9ème art et l’univers de 
l’illustration dans la littérature de 
jeunesse. 
 
Pour cela, notre dispositif s’appuie sur 
un important réseau de créateurs, 
auteurs de bande dessinée et 
illustrateurs de la région.                
La nouvelle Aquitaine dénombre en 
effet quelques 160 auteurs de bande 
dessinée et on compte 42 maisons 
d’éditions bande dessinée et littérature 
jeunesse et 92 librairies indépendantes 
en nouvelle Aquitaine. 
 
Les auteurs sont sollicités sur appel à 

candidature et sont mis en lien avec les 

enseignants/classes en fonction des 

modules, des thèmes choisis et de leur 

ligne artistique. Cela représente un 

revenu complémentaire important 

pour les artistes au bénéfice d’une 

économie créative qui alimente toute 

la chaine du livre.   

 

 

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/itineraires-culturels


 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021-2022 

Attention : remplir une fiche par classe ou groupe ! 

Fiche à retourner avant le 6 juillet 2021 à passage-a-lart@orange.fr 

 

 

Établissement/ Structure : ................................................................................................................. 

Ville : ................................................................................................................................................ 

Adresse mail : ................................................................................................................................... 

Adresse postale : ............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Téléphone établissement : ................................................................................................................ 

Classe ou groupe : ...................................................... Nombre d’élèves (ou approximatif) : ............ 

 

Nom et prénom du responsable : ..................................................................................................... 

Adresse mail à utiliser pour communiquer les infos : ……………………………………………… 

Téléphone personnel (portable de préférence) : .............................................................................. 

 

Module choisi (indiquer 1 ordre de préférence et cocher option)    

......  Module dessin  ☐illustration ☐strip BD ☐manga ☐ dessin de presse  ☐dessin du scenario d’une autre classe                             

                      ☐ flip book  

........Module Scenario Ecriture narrative   

........Module Scenario Adaptation BD   

......  Module 9ème Art      

....... Module Expo – création plastique en volume   

 

Pour la réunion préalable avec l’auteur, je précise d’éventuelles indisponibilités en semaine : 

 

 

 

Pour le déroulement des ateliers, je précise la période qui serait plus propice et les créneaux à privilégier –                 

les ateliers sont organisés de préférence en matinée  

 

 MATIN  

CRENEAUX HORAIRES 

APRES-MIDI 

CRENEAUX HORAIRES 

LUNDI   

MARDI   

MERCREDI   

JEUDI   

VENDREDI   

 

Commentaires, remarques ou attentes particulières : merci de bien vouloir nous indiquer notamment si vous êtes intéressés 

pour croiser votre participation avec un projet proposé par votre commune (voir encadrés) ou si vous suivrez un autre 

projet culturel proposé par la ville ou dans le cadre départemental ou métropolitain 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

mailto:passage-a-lart@orange.fr

