
 
 

Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle – Rectorat de l’académie de Toulouse 

L’académie de Toulouse et la ville de Colomiers s’associent pour la 23ème édition et poursuivent le dispositif de   

promotion de la bande dessinée. Le Prix Lycéen de la BD permet aux lycéens de découvrir une vingtaine d’albums, 

parus dans l’année, issus des nouvelles tendances de la bande dessinée. 

 

OBJECTIFS 

Le Prix Lycéen de la BD 2020-2021 destiné à 15 lycées 

de l’académie vise à favoriser la découverte de la BD 

contemporaine et sa richesse, à travers une sélection 

de vingt albums et l’élection du Grand Prix Lycéens. 

 Il permettra aux élèves participants de : 

- développer leur envie, leur plaisir et leur goût 

de la lecture ; 

- construire une culture de la BD par la 

découverte de la production contemporaine ; 

- rencontrer des professionnels de la bande 

dessinée (dessinateurs, éditeurs…) ; 

- développer leur esprit critique par une 

éducation à l’image ; 

- prendre la parole en public pour exprimer et 

défendre une opinion. 
 

 

DEMARCHE CULTURELLE ET PEDAGOGIQUE 

 
Le prix s’inscrit dans la démarche d’éducation 

artistique et culturelle leur permettant d’acquérir 

des connaissances, bénéficier de rencontres et 

travailler des compétences orales. En participant au 

Prix Lycéen de la BD, les élèves seront amenés à 

confronter leur point de vue, à débattre et à 

construire une argumentation pour défendre leurs 

choix. Ce dispositif participe, ainsi, de la construction 

des savoirs fondamentaux, des compétences 

sensibles et s’appuie aux enseignements. 
 

Ce prix est l’occasion de développer des projets 

interdisciplinaires. Il contribuera également au 

parcours d’éducation artistique et culturelle de 

l’élève. 

 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS 

Le comité de sélection choisit une vingtaine 

d’ouvrages représentatifs des genres et tendances de 

la BD actuelle, publiés entre septembre 2019 et août 

2020.  

Rendez-vous 1 : journée de formation (stage à public 

désigné dans la cadre du Plan Académique de 

Formation) organisée début novembre 2020 à 

Colomiers à l’attention des enseignants qui 

accompagnent les lycéens dans ce projet.  

Rendez-vous 2 : vendredi 13 novembre 2020, journée 

de lancement de la nouvelle édition du prix, visite en 

avant-première du Festival BD Colomiers 2021. 

Rendez-vous 3 : fin février 2021, envoi du premier 

classement et réception de la 2ème feuille de 

classement avec les titres en lice. Fin avril 2021, 

élaboration du palmarès final par chaque lycée. 

Rendez-vous 4 : courant mai 2021, 2ème journée de 

rencontre et de médiation avec un professionnel du 

monde de la bande dessinée. Vote final et élaboration 

du palmarès 2021 qui comporte les prix suivants : 

Grand Prix, Prix du meilleur scénario, Prix du meilleur 

graphisme, Prix de la meilleure couverture. 

 MODALITES DE PARTICIPATION 

 

 Les établissements s’engagent à : 

- -s’assurer de la présence des élèves aux deux 

rencontres à Colomiers (vendredi 13 novembre 2020 

et en mai 2021) 

- -à prendre en charge l’achat des BD en compétition 

(environ 300€) et les deux déplacements à Colomiers 

- -mettre en œuvre un projet concernant un groupe 

d’élèves, une ou plusieurs classes  

- -créer une adresse électronique spécifique au 

groupe de lecture pour favoriser les échanges 

entre lycées (exemple : 

bdlyceemolieretoulouse@ac-toulouse.fr) 

mailto:bdlyceemolieretoulouse@ac-toulouse.fr
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INSCRIPTION                                                                                                         
 

 En ligne sur le site de la DAAC jusqu’au 5 octobre 2020 : formulaire du Prix Lycéen de la bande-dessinée 
 

RESSOURCES    

                                                                                                   
 Un blog dédié https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/prix-lyceen-de-la-bande-dessinee-2020-2021 

 permettra aux élèves et aux enseignants de trouver un support  pédagogique et culturel centré sur l’édition    

 en cours du Prix Lycéen de la BD. Les titres de la sélection y sont présentés, analysés et commentés. Les  

 élèves peuvent y écrire des critiques argumentées, y laisser des commentaires ou des billets d’humeur. Le  

 blog fait également une large place à la présentation du Festival de la BD de Colomiers, du salon de la BD  

 d’Angoulême et de l’actualité la plus marquante du monde de la bande dessinée.

CONTACTS                                                                  
 

    Pour toutes question relative à l’organisation du Prix Lycéen de la BD, merci de contacter :  

  

Angelo Lorusso  

Chargé de mission pour le Prix Lycéen de la BD  

Délégation Académique à l’Education Artistique et culturelle, 

Rectorat de l’académie de Toulouse 

Angelo.lorusso@ac-toulouse.fr 

05 62 13 10 21 

 

       Pour toute question relative aux rencontres à Colomiers, merci de contacter :  

  

                                                                                    Yoann Gibert 

                                                          Chargé de mission en développement culturel 

                                                                               Mairie de Colomiers 

                                                                     yoann.gibert@mairie-colomiers.fr 

                                                                                    05 61 15 23 06 
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