
                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                                                 



Chère Madame,  Cher Monsieur, Cher(e) élève,

  l’  Atelier  Bande dessinée,  « Bulles & Comics » existe au collège depuis neuf ans, son
objectif  est  de conduire un groupe d’élèves volontaires à poursuivre sa  découverte de
l’univers de la bande dessinée dans le cadre d'un espace d'enseignement, tout en plaçant
au centre de sa structure l’élève et son désir de créer. L’atelier est un espace vivant qui
rassemble des élèves de 6°, 5°,4° et 3 ° . 

L’atelier se déroule au sein du collège au CDI,  dans un créneau horaire de deux
heures  hebdomadaires  inscrites  à  l'emploi  du  temps,  sous  la  responsabilité  et
l’accompagnement des professeurs d’Arts Plastiques.

L’inscription  vaut  pour  l’ensemble  de  l’année  scolaire, l’atelier  étant  inscrit  à
l’emploi du temps de votre enfant : toute absence se doit d’être justifiée. 

 L'atelier se décompose en trois temps. 
1. Création du calendrier Bulles & Comics
2. Participation au concours de la Bande Dessinée d'Angoulême.
3. Lecture  et  critiques  d’album  en  partenariat  avec  la  librairie  Passion  Bande
Dessinée.

L'atelier Bulles Comics ne génère pas de travail en plus à la maison, si votre enfant continu à
la maison c'est qu'il en a le désir.

          En revanche, l'atelier contribuera à son épanouissement,  valide des compétences dans des
engagements  collectifs  qui  par  leur  réalisation  valide  le  parcours  d'atelier:  la  réalisation  du
calendrier, la planche concours et les critiques. A Chaque trimestre, une appréciation est portée au
bulletin sur le parcours et le travail de l’élève dans l’atelier.
        Le bénéfice pour l'élève est dans la découverte et l'élargissement de sa propre culture et
connaissance  de l'Art  de  la  Bande  Dessinée.  Son  épanouissement  dans  la  pratique  du  dessin,
quelque soit  son niveau de départ,  la réalisation des ses  premières  créations dans le cadre du
concours de bd scolaire.

          Il est à noter que seules 10 places sont ouvertes aux élèves de 6°.

L’atelier « Bulles & Comics » est reconnu et soutenu par :

 d’Angoulême.(Capitale mondiale de la bande dessinée)



Pré-candidature
Atelier Bande dessinée

« Bulles & Comics » collège A.Châtelet

Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………..........confirme la Pré-candidature pour
l’année scolaire 2021/2022, de ma fille, mon fils…………………..à l’Atelier  Bande dessinée,
Bulles Comics.

 Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble de ce document et autorise mon
enfant à participer à toutes les activités relevant de cet enseignement (  vernissages eroa,
visites, rencontres, sorties, séjour d'études…).

Le                             à

□   Nous autorisons la mise en ligne des travaux et photos, vidéos où apparaît  notre
enfant sur les sites disciplinaires Arts Plastiques  et le site du collège.

□    Nous n’autorisons pas la mise en ligne des travaux et photos, vidéos où apparaît
notre enfant sur les sites disciplinaires Arts Plastiques  et le site du collège.

Signatures des parents :

Je soussigné(e) …………..........................................,  élève de ................désire suivre
l'enseignement atelier Bande dessinée, Bulles Comics pour l’année scolaire 2021/2022.

 Je  déclare  avoir  pris  connaissance  de  l’ensemble  de  ce  courrier  et  m'engage  à
participer à toutes les activités relevant de cet enseignement (  vernissages eroa,  visites,
rencontres, sorties, séjour d'études…) et à mener à bien et à terme mon projet et le projet
collectif du groupe.

Signature de l'élève :

                           
Le document de pré-candidature est à envoyer à l’adresse ci-dessous.

 Tu es motivé(e), tu peux déjà pour nous le dire et le partager, offres nous le dessin de ton
personnage bd préféré à l’adresse 

profartplacalvo@gmail.com  

M. Stenven & M. Hontoir

mailto:profartplacalvo@gmail.com

