
 

 

Stage 
Du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021 

Vous avez dit comics ? : à la découverte de la bande dessinée 
américaine 
Présentation : 
Vous confondez Batman et Superman ? Vous n'avez jamais 
entendu parler de multivers ? Venez découvrir l'univers de la 
bande dessinée américaine, ses origines, sa production 
récente, ses grands auteurs et ses personnages 
emblématiques. Quelques clés pour mieux se repérer dans cet 
ensemble foisonnant, à travers les éclairages de spécialistes et 
de professionnels. 
 
Publics visés :  
Professionnels du livre et de la médiation 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers, rencontres avec des éditeurs et un créateur 
Responsable pédagogique 
Marine Planche, BnF/CNLJ 
 

Objectifs : 
- Mieux connaître l’offre éditoriale 
- Se repérer dans l’univers des comics 
- Découvrir des œuvres et des auteurs, du patrimoine à la 
création contemporaine 

 

 

 

PROGRAMME 

LUNDI 8  Au pays des super-héros : Batman, Spiderman, Ms Marvel… et les autres 

9h30-13h 
 

 Accueil, tour de table, présentation du stage 

 Les 7 familles de super héros : qui sont-ils vraiment ? par Camille Baurin, spécialiste des 
comics 

14h-17h 
 

 L’offre éditoriale de comics en France aujourd’hui : panorama des éditeurs et des 
collections  

 Atelier : Lectures comparées autour de quelques personnages superhéroïques 
 

MARDI 9  Diversité de l’offre éditoriale de comics en France 

9h30-13h  Rencontre avec un éditeur : François Hercoët, directeur éditorial – Urban comics  

14h-17h 
 

 Les super-héros, et après ? D’autres bandes dessinées américaines pour la jeunesse. 
Rencontre avec un éditeur : Romain Galand, fondateur et directeur des éditions Kinaye 
 

MERCREDI 10  Du patrimoine à la création contemporaine 

9h30-12h30 
 

 Des comics « à la française ? » Rencontre avec un auteur : Laurent Lefeuvre, auteur de Fox 
boy, super héros breton 

13h30-16h30 
 

 Atelier : Jouer avec les comics et créer sa propre BD avec Gallica et l’application BDnF 

 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 : 423 euros //  Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation permanente ou continue : 
213 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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