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FICHE PROJET 
À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE EBER 

Rappel : Une fiche est élaborée pour chaque projet artistique proposé. Les grands axes des 

interventions sont articulés en fonction du projet artistique et des compétences des artistes accueillis. 

Les modalités d’interventions seront affinées avec les structures locales candidates.  

ÉTABLISSEMENT CULTUREL PORTEUR DU PROJET 

Nom de l’établissement : Médiathèque ECuME 

Référent (personne en charge du dossier dans l’établissement culturel) :  

Mireille Chanvillard 

 

Adresse électronique : mireille.chanvillard@entre-bievreetrhone.fr 

Téléphone : 07 88 59 42 56 / 04 74 86 20 26 

 

PROJET ARTISTIQUE 

Titre du projet :  

Ateliers avec un auteur BD dans le cadre de Fun en Bulles 

 

Domaine(s) artistique(s) ou culturel(s) concerné(s) : 

☒Livre et lecture  

Proposition artistique de l’artiste / de la compagnie / du collectif mobilisé.e :  

➢ Note d’intention 
 

Le réseau ÉCuME des médiathèques portera une résidence d’auteur de bande dessinée en 2022-
2023 dans le cadre du prix BD « Fun en Bulles ». 
« Fun en Bulles » propose une sélection de 8 BD à lire entre janvier et juin. Les enfants élisent leur 
titre préféré de façon individuelle.  
 
Prérequis : la classe participe au prix et achète le lot de livres (sélection établie en novembre) pour 
le faire tourner auprès des élèves et/ou le CDI pour les collèges. Dans ce cadre, les bibliothécaires 
viennent présenter la sélection en classe.  
Différentes thématiques sont abordées dans la sélection. Les livres se prêtent à un travail graphique, 
d’écriture, de sensibilisation aux thème abordés (sociétal, environnemental, philosophique…). 

 



 

 FICHE PROJET / PLEAC 2022-2023  2 

Les ateliers qui seront proposés aux différents groupes ou classes ne seront pas menés par un auteur 
de la sélection, celle-ci n’étant établie qu’en octobre de l’année en cours. Un auteur reconnu de la 
région Auvergne Rhône-Alpes encadrera ces interventions.  

 

Créations professionnelles présentées :  

➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire de la 

communauté de communes ou à proximité. 

 

 

Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  
➢ pour chaque artiste mobilisé sur le projet : nom / prénom / profession / petite biographie 

 

L’auteur des ateliers : programmation en cours 
L’auteur de la sélection : annoncé à la rentrée de septembre 2022 
 

 

SCOLAIRES 

Public cible :  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable et pertinent.  

- Préciser le nombre d’élèves maximum par séance 

- Préciser si souhait d’intervention avec des publics ou groupes spécifiques 

 

➢ 2 classes 
➢ Du CM1 à la 5e  
➢ Classe entière pour la présentation de la sélection par les bibliothécaires / classe entière 

pour les ateliers avec l’auteur 
➢ 12 heures d’interventions + restitution 

• Fun en Bulles : présentation de la sélection « Fun en Bulles », rencontre avec un 
auteur de la sélection, débat et prix = 4h 

• Ateliers avec un auteur BD : 4 ateliers de 2h = 8h + restitution 

 

Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 

- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les structures 

candidates) 

L’atelier doit permettre de découvrir et de comprendre le format BD : le cadre, les plans, l’angle, 
l’écriture, la mise en forme… 
L’objectif sera la création d’une courte histoire en BD : élaboration du storyboard et création d’un 
strip par enfant.  
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Chaque strip pourra être lu indépendamment ou faire partie d’une histoire plus générale selon le 
choix de l’enseignant.  
Organisation d’une exposition des travaux des enfants et/ou impression de la BD créée. 

 

HORS TEMPS SCOLAIRES  

Public cible :  

- Préciser les types de structures pouvant être mobilisés pour le projet : Centre sociaux, QPV, CMP, 

IME, EPAHD, bibliothèques, structures d’insertion, tout public…  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable.  

Structures socio-culturelles : centre social, médiathèque, SEJ… 
➢ 2 groupes 
➢ 2 séances de 2h par groupe 
➢ À partir de 9 ans 

Une ouverture sur la participation du groupe à Fun en Bulles est un plus. 

 

Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 

- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les structures 

candidates) 

L’atelier doit permettre de découvrir et de comprendre le format BD : le cadre, les plans, l’angle, 
l’écriture, la mise en forme… 
L’objectif sera la création d’une courte histoire en BD : élaboration du storyboard et création d’un 
strip par enfant.  
Chaque strip pourra être lu indépendamment ou faire partie d’une histoire plus générale selon le 
choix de l’enseignant.  
Organisation d’une exposition des travaux des enfants et/ou impression de la BD créée. 

 

FORMATIONS 

Pour chaque temps de formation :  

- Objectifs + Structures cibles (professeur, animateur, médiateur, éducateur, …)  

- Pistes de contenu de formation (objectif min 80% du temps dédié à la pratique) 

Formation par l’auteur intervenant sur les ateliers : un mercredi matin (4h) pour les partenaires 
(enseignants, éducateurs, animateurs, médiathécaires…). 
Programme : appréhender les codes de la BD, acquérir le vocabulaire spécifique à la BD pour 
devenir médiateur de ce médium auprès des enfants et affiner leur esprit critique, comprendre la 
lecture d’image (plans, cadrages, procédés spéciaux) . 
Travail sur la création d’un strip. 
Période : janvier ou février 2023 
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MODALITÉS DE VALORISATION 

➢ Clôture du projet (spectacle, exposition, rencontre thématique…), journal, blog, ouverture aux 

parents ou autre… 

Fun en Bulles : vote des enfants et débat dans les classes et/ou groupes 
Samedi après-midi : participation au temps festif en juin ouvert au public avec ateliers, jeux, 
exposition, dépouillement des votes et annonce du lauréat.  
 
Ateliers : exposition des travaux des élèves / groupes (tirages en grand format). 
Impression des BD créées (à l’étude). 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

➢ Durée de la résidence, période de présence et d’ateliers, période de restitution… 

Janvier : lancement du prix Fun en Bulles 
Février-mai : rencontres avec les auteurs et ateliers + restitution des travaux 
Juin : temps festif Fun en Bulles « Le Grand Final »  

 

LES PETITS PLUS ! 

Actions de médiation ou d’animation proposé par l’établissement culturel (facultatif) 

➢ Propositions de temps de médiation ou animations culturelles à l’initiative de l’établissement 

culturel organisateur. Ces temps ne dépendent pas nécessairement de la présence de l’artiste en 

résidence.  

Exemple : visite des coulisses de l’établissement culturel, médiation autour d’une thématique… 

Présentation de la sélection par les bibliothécaires 
Chaque enfant reçoit un carnet de lecteur pour suivre ses lectures.  
Les temps d’animations proposés par les médiathèques sont ouverts à tous.  
Visite de la médiathèque pour l’exposition. 
 

 

Autres actions en résonance (facultatif) :  

➢ Quelques pistes d’actions en résonance que vous conseillez aux structures locales pour qu’elles 

s’en emparent si elles le souhaitent. Ces temps ne dépendent pas de la présence de l’artiste en 

résidence ni de l’équipement culturel organisateur du projet.  

Exemple : programmation culturelle ou visite d’un autre site, en lien avec la thématique et/ou le 

domaine artistique du projet. 

Festival vendanges graphiques à Condrieu (mars) 
https://fr-fr.facebook.com/Vendanges-graphiques-296551497126116/ 
 
Rencontre avec un libraire spécialisé en bande dessinée Fabrice Matron  « Les Bulles de Vienne ». 
Dédicaces régulières d’auteur BD, expositions 
 
Exposition de planches BD d’un auteur dans les médiathèques. 

 

https://fr-fr.facebook.com/Vendanges-graphiques-296551497126116/

