
Une Case en plus 2010

Découverte des 10 bandes dessinées sélectionnées pour le Prix BD des lecteurs de la Sarthe

Objectifs : découvrir les 10 titres de la sélection BD, mettre les élèves en appétit de lecture, proposer des hypothèse de lecture 
(analogie avec l'incipit), identifier certains genres (récit) et sous-genres (autobiographie, policier, fantastique, humour, science-fiction, 
etc...

Consignes : En groupe de deux, et à partir des premières vignettes de chaque BD, compléter le tableau (sauf la première colonne). 
Identifier  dans  chaque vignette  des  indices  qui  permettent  de faire  des  hypothèses  de lecture  (atmosphère,  lieu,  personnage, 
graphisme, ...)
Synthèse en grand groupe, avec intervention de la documentaliste qui permet de présenter rapidement chaque BD et de corroborer 
certaines des hypothèses (ou pas...).

Rappels : à l’oral, avant de débuter le travail en groupe :
Rappel sur les « genres de récits » et sous-genres (différence de terminologie entre le professeur de français et le doc.)



N° Titre de la BD Couleur/graphisme/

Cadre

Hypothèses de lecture/Pistes de réflexion sur les personnages, le 
lieu, l'histoire 

Registre/

genre

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/



N° Titre de la BD Couleur/

graphisme/

Hypothèses de lecture/

Pistes de réflexion sur les personnages, le lieu, 
l'histoire 

Registre/

genre

1/ Les nuits assassines rouge/orangé
flou artistique ?
Plan général

Chat, dunes, brumes, désolation, ... fantastique

2/ Jin 1 Couleurs vives
plan général

Tokyo, 2000, ville, bruit (onomatopées), 
mouvement..

manga/aventure (action)

3/ Toxic planet 3 noir/blanc ?
Dessiné (graphisme 
minimaliste)

Masques, clonage, araignées, biologique... Et non, pas science-fiction!!

4/ Exauce-nous noir ??? 

qu'est-ce que le noir au théâtre ??? une attente, un 
mystère...

Conte ?
Enigme ?
Mystère ?

5/ Walking butterfly Traits caractéristiques du 
manga

Bouche démesurée, fille, Michiko, plan coupé.. Manga sentimental

6/ Oliver Twist Plan d'ensemble 19 è s ?Angleterre victorienne Pauvreté (mendiants, 
cul-de-jatte) pavés, réverbère, Londres?

historique

7/ Couleur peau de miel, Plongée, sépia ? JE, 1965, Asie, universalité... autobiographique

8/
Harding was here, 

Couleur, point de vue 
« de loin »

82,5 milliards de dollards, 2008, USA, « villa 
paradisiaque » : action, gangsters..

Policier, aventure...

9/ Il était une fois en France Plan coupé, « étiré » Neige, sabre : violence, Russie ? Mystère : sur quoi 
ce sabre va-t-il s'abattre ?

Historique
aventure ?

10/ Un drôle de père Tranquillité, automne... Manga 




