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Séance 1 : découverte des albums 

Objectif :   
Emettre des hypothèses pour faire correspondre l'illustration de la première de couverture au titre et à un texte de présentation d’un album de BD, 
argumenter sa proposition à partir d’éléments de lecture de l’image. 

Consigne 1 :  Trouver le titre de la BD correspondant à la première de couverture  
� écrire la lettre correspondant à ce titre dans le cadre sur la première de couverture 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  

 
 

 

A = Le Horla B = Assassination Classroom C = HE, the Hunt of Energy D = Melody for Jenny E = Max Winson 

F = Ame perdue G = Young Perez H = Un Marron I = Viva Pâtamâch  



 

Consigne 2 :  Trouver le titre de l’album correspondant à un texte de présentation 
� écrire le titre et le numéro de l’illustration proposés dans la colonne de droite 

 

 

 

1 

Âgé d’à peine seize ans, Junpei Shirakawa rejoint l’école militaire pour devenir un aussi bon pilote de 
chasse que son frère aîné. Mais nous sommes en 1943 au Japon et, au grand désespoir des siens, 
l’adolescent reçoit l’ordre d’intégrer une unité kamikaze… 

Nagano, 1945. Quelques jours avant la fin des hostilités, quatre enfants s’échappent du centre où ils ont 
été placés, loin de Tokyo, pour les protéger des bombardements. Au beau milieu des champs de 
bataille, leur chemin croise celui d’un prisonnier américain en fuite… 

1935. Un joueur de base-ball membre de l’équipe nationale japonaise en tournée aux États-Unis rêve 
d’une carrière professionnelle sur le continent américain. Malheureusement, le conflit approche à grands 
pas… 

Trois moments où le destin se noue, trois histoires simples et touchantes de vies emportées dans le 
maelström de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

 

2 

Hiro Narushima est employé par une grande entreprise pétrolière. Quelques mois après les catastrophes 
de Fukushima, une petite entreprise spécialisée dans l’énergie, JEC, décide de créer une section 
spécialisée dans la recherche de nouvelles énergies. Capable de « voir » les flux d’énergie, Hiro 
Narushima fait partie de l’équipe, car il est plongé dans le désespoir en constatant l’état critique de la 
planète Terre. Il va donc visiter le japon, avec d’autres personnes, afin de trouver de nouvelles énergies. 

 
Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

 

3 

Dans une île Bourbon, bientôt rebaptisée île de la Réunion, un esclave s’est enfui. Il est parti marron. Un 
mot d’origine espagnole qui désigne un animal domestique redevenu sauvage. Quelques temps plus 
tard, une bande dévaste l’habitation des blancs. Parmi eux, un meurtrier particulièrement sauvage. C’est 
Ulysse, esclave malgache, cafre de pioche, surnommé Caf’la bou. 

 
Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

4 Je ne suis pas fou… Quelque chose habite ici… avec moi. Elle peut toucher les gens… « Il » se nourrit 
d’eau et de lait… Mais je ne peux pas la voir… Je suis possédé ! Quelqu’un possède mon âme ! 

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

5 
Né à Tunis en 1911, Victor Young Perez est entré dans la légende de la boxe en 1931 en remportant le 
titre de champion du monde catégorie poids mouche. Il connaîtra la gloire, l’argent et l’amour dans le 
Paris des années 30 avant de voir sa carrière décliner… 

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 



 

6 
La classe qui tue ! Une salle de cours, un professeur, des élèves… et des coups de feu ! Les élèves de la 
classe 3-E du collège de Kunugigaoka sont des assassins en herbe et leur professeur est leur cible à 
abattre !  

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

 

7 

« Il n’a jamais perdu de match de tennis. Il est numéro 1 mondial depuis 7 ans, terrifiant vainqueur à la 
mine mélancolique, l’idole d’un peuple biberonné à la réussite… Mesdames et messieurs, nous recevons 
le grand Max Winson ! Alors, Max Winson, gagner une fois, deux fois, dix fois, c’est bien entendu grisant, 
mais quand on pulvérise ses adversaires année après année… Je dois vous poser la question : vous 
arrive-t-il de vous sentir coupable ? » 

 
Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

 

 

 

8 

La nature n’existe pas. Telle est la philosophie de Roseville. Ce paradis rose et parfumé, d’où sont bannis 
les aliments naturels, vit en autarcie sous la férule de Rosemou, patron et patriote, inventeur de la pâte à 
mâcher multi-usages, qui nourrit le corps et fournit les pneus de l’automobile. 

La ville est assiégée depuis des temps lointains par les Hygiénistes, une menace qui permet d’entretenir le 
délire obsidional de ses habitants. Comme toujours, l’ennemi de l’extérieur sert de prétexte pour mater 
celui de l’intérieur. Mais peut-il seulement y avoir des révolutionnaires dans un monde aussi 
délicieusement rose et sucré ? 

(NB : La fièvre obsidionale est une psychose collective frappant une population assiégée.) 

 
 
Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

9 

Un petit être chétif, l’âme en peine, erre dans un décor de tristesse et de désolation. Le ciel est gris, les 
averses nombreuses et les bêtes menaçantes. Difficile de survivre, de se nourrir. De péripéties en 
rebondissements, il fera des rencontres, fuira des dangers, se fera des amis, tombera dans des 
précipices et s’élèvera dans les airs. Jusqu’à un épilogue qui le ramènera les pieds sur terre. 

 
Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

  


