
Livret élève



Réel(s) Fictif(s)

Maison d'édition :

Chapitre  de l'exposition :

Sujet de la bande dessinée :

Pays d'origine :

Dessins préparatoires Planche finalisée

Fac-similés/Reproduction

Une œuvre

Parmi les propositions données par vos professeurs, choisissez une œuvre, localisez là
dans l'exposition et complétez

Titre  :

Auteur : Année de naissance :

Année de parution :

Dans l'œuvre le ou les personnages principaux sont (cochez) : 

Type (cochez) :

Lisez les cartels des planches exposées et complétez

Originaux

Provenance de l'œuvre exposée (cochez):

Nombre de pages :

Allez dans le salon de lecture pour trouver cette bande dessinée



Titre de l'article :

Périodicité : 

Nom du journal : 

Date de parution de l'article :

Auteur ou journaliste :

National Régional InternationalCouverture géographique (cochez) : 

Faits exposés dans l'article :

Combien d'articles avec-vous à votre disposition ?

Titre de l'article :

Périodicité : 

Nom du journal : 

Date de parution de l'article :

Auteur ou journaliste :

National Régional InternationalCouverture géographique (cochez) : 

Faits exposés dans l'article :

Les faits

Repérez les articles de presse liés au sujet de l'oeuvre que vous avez sélectionnée et
complétez

Complétez pour chaque article



Titre de l'article :

Périodicité : 

Nom du journal : 

Date de parution de l'article :

Auteur ou journaliste :

National Régional InternationalCouverture géographique (cochez) : 

Faits exposés dans l'article :

Quels sont les points communs entre ces articles de presse et la bande dessinée que
vous avez choisie ?

hhh
hhh
hhh
hhh

Quelles sont les différences ?

hhh
hhh
hhh
hhh

Préférez-vous lire une bande dessinée ou un article de presse ? Pourquoi ?



Glossaire

Sources :  
Documents, textes originaux auxquels on a recours dans le cadre de recherches

Périodicité : 
Cadence de parution d'une revue, d'un journal, d'un magazine...

Cartel :  
Plaque ou étiquette à proximité d'un objet de collection donnant diverses
informations (titre, auteur, provenance, date et lieu,...)

Planche :  
Page entière de BD, composée de plusieurs bandes.

Bande :
(aussi appelée un “strip”) Succession horizontale de plusieurs images.

Vignette :
(aussi appelée une case) Image d’une bande dessinée délimitée par un cadre

Fac-similé :  
Copie, reproduction, imitation exacte d'une écriture, d'un dessin, d'un tableau, etc.

Maison d'édition : une entreprise ou une association dont l’activité principale
originelle est la production et la diffusion de livres ou de documents mis en page

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collection_publique


Créez vous aussi votre BD
journalistique, en compagnie d'une

illustratrice professionnelle ! 

Exposition 
Du 17 mars au 25 juin 2023

Bibliothèque nationale et
universitaire

6 place de la République
67000 Strasbourg

 
Horaires 

Du lundi au samedi de 10h à 19h 
Le dimanche de 14h à 19h

 
Fermée du 7 au 10 avril

Ainsi que les 1er mai, 8 mai, 18
mai, 28 mai et 29 mai 

 
Visite libre

Gratuit | Participation libre
Sans réservation

 
Visites commentées 
Pour les particuliers

Jeudis à 17h et samedis à 11h 
3 € (adultes) – 1€ (mineurs)

Sur réservation
Dates, détails et réservations sur

bnu.fr > billetterie
 

Pour les groupes
Sur rendez-vous

35 € (17 personnes maximum)
Contact via l’adresse :

salle-expo@bnu.fr
 

Pour les publics scolaires
Gratuit | Sur rendez-vous

Contact via l’adresse : 
salle-expo@bnu.fr

Infos pratiques

Mer. 7 juin / Mer. 14 juin / Mer. 21 juin  | 14 h
Salle de formation de la Bnu 
Durée : 2h env. | Dès 10 ans 
Gratuit | Inscription sur bnu.fr > Visites et
ateliers


