
 

Une rencontre et une expérience de liaison collège lycée autour du 9ème art. 

Compte –rendu du Mardi 14 Février 2017  de 8h à 11h30 au LGT Félix Eboué 

 

Et oui, ce Mardi 14 Février, nos 2de 10 du LGT Félix Eboué et les 3ème JASMIN du collège 
Catayée, se sont réunis au cours d’une rencontre haute en couleur et sous l’égide du 9ème art.  

4h d’immersion dans le monde lycéen pour cette classe de collégiens participant également 
au prix BDZ’îles dans la catégorie collège. Accueillis par le proviseur adjoint, le CPE, la 
professeure-documentaliste,  ils ont pu,  avant le face à face littéraire, se familiariser avec les 
lieux et se projeter dans une  éventuelle rentrée 2017-2018 au sein de notre établissement.    

Avant-dernier épisode de notre aventure  artistico- littéraire autour de la BD et de notre 
participation au Prix BDZ’îles : le 14 Février s’est déroulée en salle audio du lycée une 
matinée récréative culturelle.  

 
Après 6h de préparation logistique et de répétition générale, nos élèves de 2de 10 ont brillé 
en relevant le défi d’une rencontre inter-établissement bien organisée, riche en échanges 
fructueux et pertinents , ponctuée d’humour et rythmée par un programme chargé mais 
ludique, que nous vous invitons à découvrir  à travers quelques clichés de nos  animateurs 
volontaires: 

 

 



 

 

 



S’en sont suivis une série de  mimées ou jouées  par nos lycéens 

accompagnée d’une bande-son  , 
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puis des visionnages de capsules vidéos réalisées par les collégiens,   

Toutes ces activités ont contribué à alimenter des débats argumentés  et à responsabiliser nos 
participants. 

En outre, cet enchaînement d’activités variées fut entrecoupé d’une collation partagée dans la 
bonne humeur et servie par nos lycéens. Pause  durant laquelle des échanges libres autour 

d’une exposition commune de planches de BD réalisées soit avec le professeur d’Arts 
Plastiques soit avec le dessinateur JOUB se sont effectués en autonomie mais sous l’œil 

attentif  de nos guides d’exposition.     

 Cette rencontre a touché son point culminant avec cette séance innovante de speedating 

littéraire où chaque défenseur de son titre avait pour objectif :   

-soit  promouvoir sa BD et convaincre son auditoire. 
-soit de tester les connaissances de son invité et débattre à travers une série de questions-
réponses sur le bienfondé d’une nomination au lauréat du prix BDZ’iles .  
- soit de faire découvrir sa BD hors sélection commune. 

 
 
Voici la liste des speedatings animés par nos élèves  volontaires :  



 

     

 

 A l’issue de ces 3 temps de Speedating successifs (entre 3 et 5 minutes chacun),  les élèves 
étaient en mesure de se forger une opinion objective pour élire en vote final la meilleure BD 

et donc la meilleure prestation.  

 Le vote a été serré et c’est finalement « Macaroni »  qui l’a emporté  sur la 

« Tristesse de l’éléphant ».         

Cette grande rencontre achevée, nous sommes heureuses de vous en livrer quelques 
témoignages ressentis à froid par les élèves et enseignants participants  dont vous 
remarquerez la notation par étoile, largement utilisée !! 

« Le Quizz**. La vidéo des collégiens où ils nous ont fait découvrir plusieurs livres du prix BDZ’îles 
était ****.» « Nos mimes étaient vraiment sympa ! ** On n’a pas fait beaucoup d’erreurs pendant la  
représentation** ». « J’ai aimé l’élection de la BD préférée » 

« Tout le monde a joué le jeu*** : les 2de ont pris leur rôle au sérieux, les collégiens sont vite entrés 
dans le bain et ont été attentifs****, calmes**, et se sont bien comportés****. » 



« Il n’y a pas eu de problèmes. Tout le monde a respecté les règles***. »« Bon contact et respect mutuel. 
Les élèves de la classe ont été pour la plupart responsables** » 

« Pour les  activités inter-établissements : je pensais que les jeux en équipe seraient un désastre mais 
c’était cool »« Les collégiens connaissaient bien l’univers de la BD** et on a pu partager nos 
connaissances sur les BD**. » «  Tout le monde a participé : c’était génial. De chaque côté il y a eu des 
choses préparées pour cette journée de rencontre. » « Concernant le  Speeddating**** : mais, il n’y a 
pas eu assez de BD collège. « Pas assez de temps ! ** » 

De côté des enseignants « Concernant la forme du débat,(…) la forme "speeddating" (…) 
permettrait à nos élèves de faire un peu moins les timides pour pouvoir s'exprimer devant les grands. 
Ils sont assez timides (…) mais ont finalement accepté  de réaliser des critiques vidéo. »  

« Merci encore pour votre accueil. Merci pour tout ce travail de préparation.» 

En bref, une expérience à renouveler et à pérenniser autour de ce prix BDZ’îles en expansion 
dans notre académie. Nous sommes fières de nos élèves, nous remercions les enseignants 
impliqués, l’équipe de direction pour son soutien et l’équipe de vie scolaire pour sa 
collaboration.  

Suite au prochain épisode : la publication de quelques-unes des meilleures critiques 
d’albums en compétition dans le cadre du concours. Qui sait, l’une d’elle remportera peut 
être le 1er  prix ??  

Mme DRENEUC  Garlon, professeure-documentaliste au Lycée Félix Eboué. 2016-2017. 

 


