L’histoire du festival

Le Festival International de la Bande-dessinée a été créé en

. En 2017, il

s’agit donc de la 44ème édition. Ce festival a lieu tous les ans le dernier week-end de
Janvier.
Pendant ce festival, les éditeurs de bande-dessinées présentent toutes leurs BD.
Chaque éditeur possède un stand pour vendre ses BD et accueillir les auteurs qui
vont dédicacer leurs BD aux lecteurs. Plus la BD est réputée et son auteur connu, plus
les lecteurs devront attendre pour avoir une dédicace (parfois plusieurs heures !)
Pendant ce festival, un jury décerne un prix aux meilleures BD, selon différentes
catégories. Ce prix s’appelle « Fauve ». Il y a également des expositions et bien
d’autres choses.
Cette année, l’affiche du festival a été dessinée par
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Un atelier au festival
Sur cette page, tu dois présenter l’atelier auquel tu as participé, de la
manière de ton choix.
Nom de l’atelier :
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Une journée au Festival
Présente ta journée du samedi 28 janvier au festival.
Qu’as-tu retenu ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?
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Jeu de piste
Avec ton groupe, cherche les réponses à chaque question sur chaque stand afin de
trouver les lettres qui te permettront de répondre à une question et peut-être de
gagner une récompense ! N’hésitez pas à poser des questions aux personnes
présentes sur les stands !
GROUPE 1
Le Monde des Bulles – Hall 1 – Vous commencez par l’Entrée 2

PANINI COMICS (CM 13)
David Aja est l’auteur du tome 11 d’un comics d’une célèbre série. Comment se
nomme cette série ?
La première lettre du nom de cette série :

(n° 10)

ALLARY EDITIONS (CM 15)
Quelle série a déjà gagné le Grand Prix d’Angoulême et est de nouveau sélectionnée
cette année pour son tome 3 ?
La première lettre du mot du milieu :

(n° 11)

KENNES EDITIONS (CM 16)
Quel est le titre exact du premier titre de la BD de Joris Chamblain dont l’héroïne fait
du baby-sitting ?
La troisième lettre de ce titre :

(n° 6)

BD KIDS (CM 18)
Quel est le prénom de la « mortelle » héroïne imaginée par Mr Tan et Diane Le
Feyer ?
La première lettre de son prénom :

(n° 4)
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AKATA (CM 19)
Quel manga a écrit Gengoroh Tagame ?
La première lettre du titre :

(n° 16)

RUE DE SEVRES / ECOLE DES LOISIRS (CM 20)
Quel bâtiment imaginé par Alex Alice se trouve dans les étoiles ?
La cinquième lettre du mot :

(n° 2)

URBAN COMICS (CM 21)
Compléter le titre : _ _ _ _ _ _ _ squad.
La première lettre :

(n° 13)

SOLEIL/DELCOURT (CM 22)
Quel est le grand héros inventé par Arleston et Tarquin et qui vit sur Troy ?
La première lettre de son prénom :

(n° 1)

CASTERMAN (CM 24)
Quelle aventure de Tintin vient d’être publiée pour la toute première fois en
couleurs ?
La première lettre du pays :

(n° 17)

GALLIMARD (CM 5)
Qui a imaginé le personnage de Aya de Yopougon (pas le dessinateur) ?
La cinquième lettre de son prénom :

(n° 5)

WANGA COMICS (CM 7)
Quel est le nom du personnage inventé par Josselin Billard ?
(Serait-il le frère de votre CPE préféré ?)
La troisième lettre de son prénom :

(n° 7)

DARGAUD (CM 8)
Quel personnage inventé par Christin et Mezières va bientôt arriver au cinéma dans
un film de Luc Besson ?
La cinquième lettre :

(n° 9)

LE LOMBARD (CM 9)
Quel grand auteur a dessiné l’affiche du festival ainsi que la BD Duke ?
La deuxième lettre :

(n° 12)

13

