
 

 

Stage 
Du lundi 2 au mardi 3 novembre 2020 

Documentaire et bande dessinée 
Présentation : 
Le matériau documentaire prend de plus en plus souvent la 
forme de la bande dessinée, les dessinateurs et scénaristes se 
demandent comment raconter le monde et se confronter au 
réel… Quelles hybridations entre ces deux genres, pour quels 
publics ? 
 
Publics visés :  
Professionnels du livre et de la médiation 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers, rencontres avec des professionnels 
Responsables pédagogiques 
Virginie Meyer et Marine Planche, BnF/CNLJ 
 
Objectifs : 
- Découvrir un panorama de la production 
- Rencontrer des créateurs et des éditeurs  
 

 

 
 

PROGRAMME 

LUNDI 2  

9h30-12h30 
 

 Accueil, tour de table, présentation du stage 

 Panorama  de l’offre éditoriale, présentation d’un corpus de livres, typologie, procédés 
graphiques et narratifs / Virginie Meyer, Marine Planche 
 

14h-17h 
 

 Rencontre avec l’équipe de rédaction de la revue Topo / Laurence Fredet, rédactrice en chef 
 

MARDI 3  

9h30-12h30 
 

 Bande dessinée documentaire pour les 6-12 ans : présentation d’un corpus 

 Rencontre avec Fabrice Erre, auteur et enseignant, notamment autour de la collection « Le fil 
de l’histoire raconté par Ariane et Nino » (Dupuis) 
 

14h-17h 
 

 Rencontre avec Antoine Rimbert, responsable adulte de la médiathèque Anne Fontaine, 
Antony, autour du festival « Des bulles dans la ville » 

 Atelier critique 

 Bilan 
 

 
ORGANISATION PRATIQUE 
Horaires : 9h30 – 17h00 
 
Lieux :  
Bibliothèque nationale de France - site François - Mitterrand  
Quai François Mauriac, 75013 Paris  | Salle de commission n°1 (accès par le hall Est) 
Plan d’accès : https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand  
 
Tarif : 282 euros //  Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation permanente ou continue : 
142 euros 
 
Inscriptions – renseignements : Marion Caliyannis 
BnF, Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13 
Tél : 01 53 79 57 06  // Fax : 01 53 79 41 80 // Courriel : marion.caliyannis@bnf.fr // http://cnlj.bnf.fr 
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