
Projet « Jeunes en librairie » 

Autour de Bel Ami de Guy de Maupassant : le journalisme dans la Bande Dessinée, et le 

journalisme PAR la Bande dessinée.  

Introduction :  les liens entre la BD et le journalisme sont anciens : Tintin n’est-il pas un reporter ? ainsi que 

Fantasio ? Et surtout, la BD est un vecteur d’expression sensible et proche de la société contemporaine : elle en est 

le reflet, et malheureusement l’actualité récente nous rappelle que les dessinateurs de BD humoristique comme 

« Charlie Hebdo », qui sont aussi des journalistes, sont au cœur de graves tensions, et sont privilégiées pour en 

rendre compte, tout autant qu’ils peuvent en être les victimes.  

De nombreux liens peuvent être établis entre le roman réaliste, la peinture du journalisme au XIX°s, et la BD. Mais 

surtout, ce thème du journalisme permet d’aborder la séquence suivante, « la presse et la littérature d’idées » par 

un moyen tout à fait original, qui ne manquera pas d’intéresser les élèves. Comme le dit enfin le directeur de la 

« Parenthèse », Stéphane Godefroid, de nombreuses BD évoquent le journalisme ou des enquêtes d’investigation, 

mais la BD elle-même peut servir de moyen d’expression et de peinture journalistique de la société contemporaine.  

Classe : 2J (36 élèves) 

Enseignants :    Mme Fagot Nathalie (professeure de Lettres) 

  Mme Bieau Véronique (professeur documentaliste) 

  Mme Clement Laura (professeure documentaliste) 

Partenaire : Librairie « la Parenthèse » 

Objectifs & déroulement 

1) Les initier au 8° art autour de belles œuvres 

Proposer aux élèves une initiation à la lecture de romans graphiques 

Promouvoir la bande dessinée de reportage 

Développer le goût de la lecture et leur créativité 

Faire le lien avec une œuvre réaliste abordée en français (roman Bel Ami de Guy de Maupassant) 

2) Leur proposer une approche différente du journalisme d’investigation à travers la BD 

Comprendre le système des médias 

Former leur jugement critique 

Développer leur goût pour l’actualité 

Forger leur identité de citoyen 

Faire le lien avec la séquence « Presse et littérature d’idées » autour du thème de l’environnement (BD sur les algues 

vertes en Bretagne) 

3)  Séance(s) en classe et/ou CDI et Visite à la librairie (rencontres avec les libraires/échanges/achat 

d’ouvrages avec le chèque du dispositif jeunes en librairie de 30 euros) 

Travail sur la BD (lundi 13h/15h semaine B) demi-groupe (notamment pour la visite en librairie)  

RDV à la parenthèse le 15 novembre 2021, échange avec le libraire. 

Base de travail en Lettres avec le roman BEL AMI, puis enchaînement avec la Presse et la littérature d’idées 

(orientée sur la défense de l’environnement). Découverte de la BD (CDI) 

Proposition d’achat : DVD quand la BD s’en va en guerre 



Séance « Nuit de la lecture » - 19/01/2022 

LE BOOKER QUIZZ ET MA BD EN 90 SECONDES 

 

 

Objectifs : favoriser le contact avec les livres, réinvestir l’achat en librairie, connaître le monde du livre, interroger qq 

pratiques de lecture 

Contexte : 

36 élèves 2J – Enseignante de lettres – profs docs 

Au CDI, sur heures de français en classe entière 

2h 

Déroulement : 

Idée du jeu : s'affronter en équipes pour tester ses connaissances sur le monde des livres, en pariant sur ses 

réponses afin de gagner un maximum de points 

Déroulement : plusieurs questions vont être distribuées tour à tour. 

Pour chaque question, les équipes se concertent (secrètement) sur la réponse et sur la somme pariée (entre 1 et 3 

points, en fonction de la couleur de post-it). 

Ensuite, chaque équipe écrit sa réponse sur le post-it correspondant à son pari. Attention, chaque post-it ne sert 

qu'une fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma BD en 90 secondes 

Se mettre en équipe pour présenter une BD à l'oral en une minute et 30 secondes (temps maximum), les 

élèves sont libres : 1 ou plusieurs personnes, parler, chanter, montrer, mimer, etc. 

10 minutes de préparation. Chaque groupe présentera 1 BD aux autres groupes en fin de partie. Chaque 

groupe votera pour sa présentation préférée, et il sera impossible de voter pour son groupe. 

 

 

Moi, 

lecteur/lectrice 

Livre et édition 

Œuvres au 

programme 



Retour en Images 

Booker Quizz 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Ma BD en 90 secondes 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

