
 
 
 
 

Objectifs 
 

Le Prix Collégien de la BD 2022-2023 destiné aux 

classes de 4ème vise à favoriser la découverte de la 

BD contemporaine et sa richesse, à travers une 

sélection d’albums et l’élection du Grand Prix 

Collégien de la bande dessinée. 

Il permettra aux collégiens participants de : 

- développer l’envie et le goût pour la lecture ; 

- rencontrer des professionnels de la bande 

dessinée (dessinateurs, éditeurs…) ; 

- appréhender les « codes » de lecture et les 

techniques narratives de la bande dessinée ; 

- découvrir la diversité de la production BD 

contemporaine. 

Démarche culturelle et 
pédagogique 

 
La démarche dans laquelle s’inscrit le Prix consiste à 

développer des compétences et des connaissances 

appuyées aux programmes et à susciter des 

rencontres avec les partenaires et les professionnels 

du monde de la bande dessinée. En participant au 

Prix Collégien de la bande dessinée, les élèves seront 

amenés à se familiariser avec la bande dessinée 

contemporaine, à confronter leur point de vue, à 

débattre et à construire une argumentation. 

Ce prix est l’occasion de développer des projets 

interdisciplinaires et de mettre en place des 

partenariats avec des acteurs de la bande dessinée : 

auteurs, médiathèque, librairie, festival, éditeur. Il 

contribuera également au parcours d’éducation 

artistique et culturelle de l’élève. 

 
L’académie de Toulouse, le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne et la Ville de Colomiers s’associent une 
nouvelle fois et poursuivent le dispositif de promotion de la 
bande dessinée en milieu scolaire lancé en 2018 

LE PRIX COLLÉGIEN 
DE LA BANDE DESSINÉE 
2022 - 2023 



Déroulement 
Le comité de sélection choisit une dizaine d’ouvrages de BD ou d’illustration représentatifs des genres et 
tendances de la BD actuelle, publiés entre juillet 2021 et juin 2022. 
Inscription avant le vendredi 15 juin 2022. Les candidatures sont à déposer sur l’application ADAGE suivre le 
lien sur le portail webarena académie de Toulouse– https://si2d.ac-toulouse.fr/, scolarité du 2nd degré, 
application dédiée aux parcours éducatifs, ADAGE 
(lors du dépôt de projet, veuillez indiquer dans la partie « Titre » du formulaire, la nomenclatures indiquée)  

Le Prix s’organise autour de quatre rendez-vous dans l’année : 

 
 

Journée de formation organisée le vendredi 7 octobre 2022 au Pavillon Blanc de Colomiers à l’attention des 
enseignants qui accompagnent les collégiens dans ce projet. Point important cette année : les établissements 
s’engagent à faciliter la présence des professeurs engagés dans le projet à la  journée de rencontre enseignants. 
Animé par des professionnels du secteur de la bande dessinée, ce stage permettra de découvrir la sélection 
officielle du Prix Collégien de la BD, de mettre en œuvre les analyses des ouvrages de la sélection et de 
construire le projet EAC autour du Prix. 

Un guide de médiation sera distribué aux établissements participants à cette journée de formation. Pour 
chaque ouvrage de la sélection, ce document présentera les axes pédagogiques sur lesquels peuvent 
s’appuyer les enseignants lors de leur travail en classe. 

 

Rendez-vous 2 
 
Le vendredi 18 novembre 2022 : présentation 
officielle du Prix Collégien de la BD, rencontre 
avec un auteur illustrateur et visite en avant-
première du Festival BD Colomiers 2022. 

Rendez-vous 3 
 
Le premier vote de sélection qui aura lieu à 
l’aide d’un formulaire jusqu’au vendredi 27 
janvier 2023 au plus tard. Seront ainsi 
sélectionnés les cinq titres restant en lice pour 
le vote final du Grand Prix. 

 
Rendez-vous 4 

Le vendredi 31 mars 2023, au cinéma au Grand Central, nouveau cinéma de Colomiers :  élection du lauréat 
au Grand Prix Collégien de la BD, moment de valorisation des travaux élèves, enfin rencontre avec un auteur 
illustrateur. 

Modalités de 
participation 

Les établissements s’engagent : 
- à faciliter la présence des 
professeurs engagés dans le projet à 
la journée de rencontre enseignants 
- à s’assurer de la présence des 
élèves aux deux rencontres 
- à prendre en charge, sur les 
crédits alloués par le Conseil 
départemental au titre de la dotation 
de fonctionnement, l’achat des BD 
(200€ maximum) et les deux 
déplacements à Colomiers. 

Contacts 
Pour toute question relative à l’organisation du Prix Collégien de la 
BD, merci de contacter : 
Christophe Pham-Ba Chargé de mission Littérature (DAAC, Rectorat 
de l'académie de Toulouse) 

christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr 
Pour toute question relative aux rencontres à Colomiers, merci de 
contacter : 
Gibert Yoann Chargé de mission en développement culturel (Mairie 
de Colomiers) 

yoann.gibert@mairie-colomiers.fr 

 
Pour aller plus loin 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/prix-collegien-de-la-bande-
dessinee-2021-2022 
https://www.bdcolomiers.com/toute-l-annee/prix-collegien-
849.html 
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