
Une Case en Plus 

 Un prix BD  inter-établissements, créé en 2008 qui s’adresse à des élèves de 3èmes et de 2ndes, 
regroupant des collèges, lycées et lycées professionnels, piloté par le groupe de documentalistes 

 

Contenu : lire, choisir, créer 

 Amener les jeunes à lire 10 BD récentes, reflétant une diversité des d’auteurs, de styles graphiques et de thèmes 
abordés.  (Sélection des albums par le groupe de documentalistes) 

 Les inciter à voter pour l’album le plus apprécié. 

 Créer une dynamique interdisciplinaire autour d’un album : rencontre avec un auteur de la sélection, réalisation 
de productions plastiques et/ou graphiques donnant lieu à une exposition collective. 

 

Objectif 

 Lancer une dynamique pour favoriser la mise en place de séquences pédagogiques autour de la bande dessinée et 
en particulier travail autour de l’axe : analyse / lecture de l’image. 

 

Sélection 2016-2017 



Choix des albums 

des thèmes  intéressants et/ou au programme  en Lettres,  en 
Histoire … 
 



Adaptation littéraire 



des thèmes  intéressants et/ou au programme  en  science,   SVT  



Des sujets d’actualité  
ou d’histoire dans le 
monde contemporain 



Handicap et discrimination 



Discrimination sexuelle ou sociale 



Déroulé pédagogique 

• Initiation des classes à la lecture de l’image de 
bande dessinée  : un rallye BD est organisé au 
CDI, exercices ou jeux autour de la bande 
dessinée comme medium 



Déroulé pédagogique 

• Découverte des titres de la sélection par les 
élèves 



Déroulé pédagogique 

• Lecture des titres : carnet de lecture 



Déroulé pédagogique 

• Travail sur un ou plusieurs albums en co-
animation documentaliste et enseignant de  

Lettres /Histoire /Arts plastiques/Svt/disciplines 
professionnelles 

 

• Recherches documentaires, travail guidé  par 
des questionnaires/ travaux de groupe 

 



•.  

Rallye dans le Mans 



Déroulé pédagogique 

• Rencontre avec un auteur   de bande dessinée  :  
Vanyda, Makyo, Marguerite Abouet 
 

2010 

2009 



Déroulé pédagogique 

Production des élèves : 

• Travaux d’écriture : lettres, poèmes, quizz… 

• Plastique : mise en volume de scènes ou 
d’objets issus de l’album 

• Graphique : dessins, couvertures, collages, 
cartes à jouer.. 

• Numérique : film, photos… 

 



Mobile réalisé avec des cartes postales imaginées ) à partir  des personnages 
de Pauline à Paris 



Tout seul 



Tout seul 









Une exposition  
 regroupe les productions de toutes les classes ayant 

participé à Une Case en Plus 

• Mise en place de parcours jeux pour les 
classes en visite par les documentalistes 

 

• Vote de chaque élève visiteur sur les titres de 
la sélection et sur les réalisations exposées 





La maquette choisie  
en 2018 par les élèves 
qui ont visité 
l’exposition et ont 
voté pour leur objet 
préféré.  
C’est   l’écorché  des 
Brigades immunitaires 
qui a remporté 
l’adhésion du plus 
grand nombre des 160 
votants. 



Camp du souvenir 

Exposition finale : Les réalisations préférées des élèves 



Exposition finale : Les réalisations préférées des élèves 



Exposition finale : Les réalisations préférées des élèves 



Mutualisation et communication 

Mutualisation des séquences pédagogiques sur un blog 
: ledock.blogspot.com 

 



Mutualisation et communication 

• Communication :  création d’un logo, d’un bulletin de vote, 
d’affiches, de carnets de lecture, d’une bibliographie illustrée 

Biblio commentée de la sélection 

Carnet de lecture 


