Parcours Bande dessinée (extrait du blog de la classe de CE1-CM1 de J.Moulin de Marion Jansen)
1er événement : Visite de la
médiathèque et découverte du fond
de bande dessinée
Nous avons eu la chance de nous
rendre à la Médiathèque Jacques
Baumel le mardi 30 janvier. Nous
avons été accueillis par Clémence et
Catherine qui ont présenté un bref
historique de la BD ainsi que les
étapes de la création d'une BD.

2nd événement : Créer sa bande-dessinée
en ligne.

3ème événement : Accueillir un dessinateur en classe
Yomgui Dumont.

Toujours dans le cadre de notre projet
Bande dessinée, nous nous sommes
rendus de nouveau à la médiathèque
Jacques Baumel le mercredi 14 février
2018. Nous avions rendez-vous avec
Matthieu Klein.
Matthieu nous a
proposé de réaliser des planches de BD sur
ordinateur. L'univers proposé était celui de
L'élève Ducobu de Godi et Zidrou.
Les élèves ont beaucoup aimé cet atelier!

Dès le mois de janvier 2018, nous nous sommes immergés
dans l'univers de l'Ecole de Pan de Yomgui Dumont et
Maelle Fierpied. L'école de Pan est une série de BD pour la
jeunesse composée de quatre tomes. En septembre 2018,
sortira le cinquième et dernier tome!
Yomgui Dumont est venu dans notre classe le mardi 6
mars. Quel moment inoubliable! Ce fut un temps fort dans
notre projet.
Yomgui Dumont nous a parlé de son travail d'auteurillustrateur. Nous avons pu lui poser beaucoup de
questions sur son métier et sur les personnages de l'école
de Pan. Nous avons vu ses premiers dessins. C'était très
intéressant!
Après un
moment riche en échanges, ce fut à notre tour de créer
nos super-héros. Nos productions seront exposées le
samedi 24 mars 2018 lors du salon de la BD à la
Médiathèque Jacques Baumel. Venez nombreux!

Ruben et Lou-Ann CE1
Site en ligne pour créer sa BD :
http://www.bandgee.com/atelier-fabrique-astrips

Yomgui Dumont

Résumé: Cachée sur une île au milieu d'un lac immense se dresse l'école de Pan. Elle accueille des élèves qui ont un point commun: un super
pouvoir! Là-bas, Félix l'enfant-chat, Bilal le passe-muraille et Aglaé la chauve-souris vont apprendre à contrôler leurs pouvoirs. Et devenir unis
comme les doigts de la main! Heureusement car l'école de Pan a été découverte par un ennemi aussi dangereux qu'invisible....

