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Prix BD « Une Case en Plus » 2017-2018 

Séance 1 : découverte des albums 

Objectif :  Émettre 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 position 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

A = La guerre de Catherine B = Hikari-Man, 1 C = Calpurnia, 1  D = Barricades E = Le joueur d’échecs 

F = Le jardin du dedans-

dehors 

G = Le Prince et la 

couturière 

H = La saga de Grimr I =L’île errante, 1 J : Dans la combi de 

Thomas Pesquet 
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Prix BD « Une Case en Plus » 2017-2018 

Séance 1 : découverte des albums 

Objectif :  Émettre 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 position à partir d’éléments de lecture de l’image. 

Consigne 2 : Trouver le titre de l’album correspondant à un texte de présentation, écrire ce titre et le numéro de l’illustration 

correspondante dans la colonne de droite 

 

1 

 

Maintenant que j’ai des super-pouvoirs,  je ne pense qu’à une chose : me venger de ceux qui m’ont fait 

du mal ! 

 

Titre : Hikari-man  

N° de l’illustration : 2 

 

2 

Au Texas, au 19
ème

 siècle, une fille de 11 ans, très curieuse est encouragée par son grand-père à noter 

dans un carnet ses observations et les expériences qu’elle réalise sur ce qui l’entoure. Cet intérêt pour la 

nature, la faune et la flore va à l’encontre de ce que l’on attend d’une jeune fille de cette époque... 

Titre : Calpurnia, 1  

N° de l’illustration : 6 

 

3 

 

Mikura livre des paquets en hydravion sur des îles éloignées. Elle découvre dans la maison de son grand-

père, aujourd’hui la sienne, un paquet avec une adresse qui ne figure sur aucune carte. Elle se met en tête 

de trouver ce lieu mystérieux… 

 

Titre : L’île errante  

N° de l’illustration : 1 

4 
 

Sam est nouvelle dans son établissement. Alors qu’elle commence à se faire des amis grâce à la musique, 

sa peur d’être découverte augmente de plus en plus. En effet, Sam a un secret qu’elle préfère pour 

l’instant cacher aux autres…  

Titre : Barricades  

Illustration : 10 

5 Un jeu m’a permis de survivre… 
Titre : Le joueur d’échecs  

N° de l’illustration : 7 



 

6 
 

Tout nous sépare et pourtant, dans un endroit spécial, on s’est rencontré … 

Titre : Le jardin du dedans-

dehors 

N° de l’illustration : 3 

 

7 

 

Ma vie sur terre et … dans les étoiles !  

 

Titre : Dans la combi de Thomas 

Pesquet  

N° de l’illustration : 8 

 

8 

 

 

Au fin fond de l’Islande, un jeune orphelin doit se battre pour changer son destin. Il deviendra un 

héros… 

 

Titre : La saga de Grimr 

 N° de l’illustration : 5 

9 

 

J’aime les robes, la mode et sortir le soir et… j’adore mon amie Francès. Combien de temps pourra-t-

elle encore cacher mon secret ? 

 

Titre : Le Prince et la couturière 

N° de l’illustration : 9 

10 

 

J’aime les robes, la mode et sortir le soir et… j’adore mon amie Francès. Combien de temps pourra-t-elle 

encore cacher mon secret ?  

Titre : La guerre de Catherine 

N° de l’illustration : 4 

 


