Comiic’s Land
L
Kiit pédagogiique
Contient 5 documeents (num
mérotés dee 1 à 5)

b
r
regroupant
:
1. Une brochure
• Sélection de
d titres dissponibles en
n France : 115 titres sélectionnés
s
s, présentés dans un
c
classement
thématiquee (Super hérros décalés, polars noirrs, Cyberpunnk et SF, Th
hriller et
p
politique-fi
ction, Horreeur, Romanns graphiquees…). Une bibliograph
b
hie de Bulle en Tête,
2
2016.
• Livres
L
de références
r
sur la bande dessinéee américain
ne, une bibbliographie de
d Bulle
e Tête, 2016.
en
• Pour
P
débutter avec less super-hérros, une bibliographie Bulle
B
en Tête, 2015.
• Sélection de
d sites et blogs autourr des comiccs, une bibliiographie B
Bulle en Têtte, 2016.

2. Les indispensaables de la bande deessinée amééricaine. - Thierry
Mornet. – Huginn & Munnin, 2012. 25 €
Ce guidde présentee dans un classemennt alphabétiique de tittres une
sélectionn d’environn 170 ouvrag
ges « inconntournables » de genress divers :
super-hééros, polarss, sagas de fantasy ett de sciencee-fiction ou
u encore
romans graphiques et récits inttimistes.

3. Aveengers, l’eencyclopédiie des sup
per-héros. - Hachette Disney
(Marveel encyclopédie), 2015. 15 €
Une enncyclopédiee Avengers, présentant les personnnages, les thèmes,
des aneecdotes.
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4. Les super-héroos, sentinellles de l’hisstoire du X
XXe siècle. Historia,
H
n°18. Juillet-août
J
2014. 6 €
Ce horrs série étuddie l’influen
nce de l'Histoire sur la création dees superhéros, qu'il s'agissse de Superm
man apparuu en plein N
New Deal am
méricain,
de Battman qui serrt de reflet d'une guerrre des gangss propre aux
x années
40, de Captain Am
merica qui glorifie l'innterventionnnisme amériicain, de
Iron Man
M et son annti-commun
nisme...

héros, l’éterrnel comba
at. - Kantor, Mikael. - Arte Vidééo, 2013
5. Super-h
(DVD). 25 €
Soixante-quuinze ans d'histoire américainee vus à trravers l'épo
opée de
l'industrie des
d comics et de ses su
uper-héros. Durée
D
totalee du dvd : 190 min.
Épisode 1 : 1938-19588. Vérité, Ju
ustice et modèle américcain
Épisode 2 : 1959-19777. À grand pouvoir,
p
graandes responnsabilités
Épisode 3 : 1978 à noss jours. Tou
us des héros ?

Prolonggements su
ur Internet

Pour lees enseignaants,
Séquencce : Parcou
urs de persoonnage, le super-héros, par l’académie de Cleermont-Ferrrand.
5 séancees proposéees, avec doccuments d’aaccompagneements (imaages et questtionnaires élèves)
é
https://w
www.ac-clermont.fr/dissciplines/filleadmin/.../0
03-super-heeros-prof.pddf
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