
Article Prix BD’zîles 

Cette année,  la classe de 2de10 accompagnée de Mme AGOPIAN, professeur de 

lettres et de Mme DRENEUC, professeur-documentaliste du lycée Félix Eboué, 

participe à la 12
ème

 édition du concours littéraire intitulé : le prix BD’zîles  organisé par 

l’association de la Guadeloupe.  

 BD’zîles ,  de quoi s’agit-il ?? 

Titre évocateur aux accents exotiques, invitation imagée à naviguer sur une bulle au-

dessus de l’océan…   

Un découpage syllabique nous apporte des indices  probants : et oui, vous l’avez 

deviné il s’agit  d’un défi de lecture : il faut élire un titre lauréat parmi une sélection de 

15 bande-dessinées issues des nouveautés de l’année (parution en 2016) . 

         

Pourquoi « îles » ? Contrairement à ce que l’on peut  penser, les histoires ou les auteurs 

des ouvrages ne sont pas  insulaires, mais les participants au concours le sont : en effet, 

cette aventure littéraire s’adresse aux ultra-marins.   

Et de notre Guyane continentale, nous sommes ravies de faire partie des membres du 

jury des 13 collèges et lycées de notre académie.  

Concrètement, que faisons-nous ? Tous les mardis de 10h à 12h, nous nous réunissons 

au CDI et/ ou en salle de classe autour d’activités différentes :  

 Présenter des lectures critiques des BD de la sélection et d’autres BD du CDI , 

réinventer des 1ères de couverture, 

 Produire de manière collaborative des padlets, des mises en scènes d’extraits 

 



 Assister à une conférence sur la représentation de la Guyane à 

travers la BD animée par Mr Granger, historien         

  Visiter une exposition sur les techniques du 9
ème

 art et approfndir nos 

connaissances,  

A VENIR  d’ici au mois de Mars et plus de détails dans un prochain article :  

 Envoyer nos critiques d’albums et espérer gagner le concours de la meilleure 

critique d’album catégorie lycée !!  

   Participer à un atelier de création de fabrication d’une 

planche animé par un JOUB, dessinateur professionnel,  

 Organiser une rencontre inter-établissement et débattre de manière argumentée 

sur nos albums préférés 

 Elire 2 délégués de la 2de 10 seront membres du grand jury pour 

la délibération finale concernant  l’album défendu par la Guyane.   

  Participer à une sortie au Carbet des Bulles et aller à la rencontre de 

scénaristes, dessinateurs et éditeurs locaux.  

 Acheter des Bandes dessinées en librairie et  promotion de la 

sélection achetée au sien du lycée.  

A gagner ? : 

Nous y gagnons  une meilleure connaissance de l’univers de la BD à travers les 

lectures, des rencontres avec des spécialistes, des analyses littéraires, des 



échanges avec des camarades d’autres établissements, et une expérience 

démocratique. En effet, en tant que membre d’un jury, nous prenons 

conscience  du poids de notre vote dans la vie d’un ouvrage et de son auteur. 

Et puis, notre critique sera peut-être publiée !!  

Suite au prochain épisode...  

 

Mme DRENEUC, professeur-documentaliste , Lycée Félix Eboué 2016-2017 

   

 


