
 

 

             Descrip	f du projet 

• Temps de construc	on du projet avec les enseignants intéressés par 

ce�e ac�on lors d’une forma�on le 7 juin 2017 

• Temps de mise en œuvre du projet avec les élèves à par�r de la ren-

trée de septembre 2017 avec res�tu�on pour avril 2018 

• Temps de mutualisa	on des enseignants lors d’un stage inter-

académique adossé au Fes�val de la bande dessinée d’Angoulême en 

janvier 2018 

• Temps de valorisa	on des produc	ons des élèves lors d’une journée 

de res�tu�on en avril 2018 
         

La mise en œuvre de ce projet peut s’effectuer sur les disposi�fs EPI ou 

AP, dans le cadre du CVC ou du CVL, des parcours éduca�fs, notamment 

du parcours citoyen. 

  Produc	ons des élèves 

Les élèves auront le choix entre 

trois types de produc�on indivi-

duelle ou collec�ve : 

•  dessin humoris�que et texte jour-

nalis�que associé  

• dessin humoris�que seul  

• bande dessinée de 6 vigne�es 

          Renseignements 
 

Muriel DAGENS, chargée de mission EDD, muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  ,  05 57 57 87 46 ou  07 77 31 07 96  

 

Isabelle MARTIN, DAEMI, clemi@ac-bordeaux.fr 

              Objec	fs du projet 
 

• Aborder l’EMI et l’EDD par un support original : le dessin 

humoris�que (domaine 3 du SCCC) 

• Clarifier ce qu’est l’humour et son u�lité 

• Faire réfléchir le futur citoyen sur la place du dessin humo-

ris�que dans notre société, sur la liberté d’expression et la 

liberté de la presse (domaine 3 du SCCC) 

• Travailler sur le langage humoris�que comme ou�l de com-

munica�on (domaine 1 du socle sur la maitrise des lan-

gages : dessin humoris�que et bulle ou texte associé) pour 

transme�re un message sur le développement durable. 

 
 

Le projet Aborder l’Educa�on aux médias et à l’informa�on et l’Educa�on au 

développement durable par le dessin humoris�que est proposé aux élèves de 

collège et lycée de l’académie de Bordeaux pour l’année scolaire 2017-2018.  

Il s’inscrit dans  la con�nuité des ac�ons portées par le comité de pilotage aca-

démique EDD  et la DAEMI en collabora�on avec les partenaires du territoire.  

Aborder l’EMI et l’EDD  

par le dessin humoris�que 

  Partenaires associés 

• Cartooning for peace 

• MGEN 

• Journal Sud-Ouest 

• Dessinateurs 

• Collec�vités territoriales 

• DREAL Nouvelle Aquitaine  

• Fes�val de la bande dessinée 

d’Angoulême 


