Stage des référents des établissements engagés dans le projet

Aborder l’EDD et l’EMI par le dessin humoristique
Mardi 29 septembre 2020
Archives Bordeaux Métropole, Parvis des archives 33100 Bordeaux

Programme
Matin : 9h30-12h30
- Accueil des collègues
- Présentation du projet, bilan de l’action déployée l’an passé, les partenaires associés par Muriel
Dagens, Isabelle Martin pour le rectorat et Marc Buisson de la MGEN
- Panorama des dessins d’élèves par Isabelle Martin
- 10h30 : Intervention de Cami, dessinatrice sur l’accompagnement des scolaires dans cette pratique
du dessin d’humour
- 11h Témoignages de Mmes Huot (lettres) et Jourdes (histoire-géographie-EMC) du collège
Cassignol de Bordeaux (33).
- Articulation avec l’EDD par Muriel Dagens
Après-midi : 13h30-16h30
- Petite Histoire de la caricature et du dessin de presse par Isabelle Martin
- Atelier à partir des ressources sur la caricature et le dessin de presse des archives de Bordeaux
Métropole par Maïa Cuin, chargée de mission DSDEN33 et Archives
- Echanges en atelier : quelle production de scénarios pédagogiques pour aborder ce projet avec les
élèves ?
- Réflexion sur les supports de valorisation (par établissement et au niveau académique).

Contacts :
•
•
•

Isabelle Martin, DAEMI, isabelle.martin@ac-bordeaux.fr; 05 57 57 35 82 - 07 78 26 39 34
Muriel Dagens, coordonnatrice adjointe EDD, muriel.dagens@ac-bordeaux.fr; 07 77 31 07 96
Maia Cuin, chargé de mission « Pôle citoyenneté » 1er degré DSDEN de la Gironde,
maia.cuin@ac-bordeaux.fr

Calendrier du projet académique :
•
•
•
•
•

Lancement septembre 2020
Début janvier 2021 : retour fiche de présentation du projet et bilan d’étape
30 mars 2021 : date limite de retour des dessins
Avril : sélection des dessins et vote du public
Lundi 17 et mardi 18 mai 2020 (selon départements) : demi-journée de valorisation

Format des textes et dessins à retourner :
•
•
•
•

Dessin scanné à plat et enregistré en format image (jpg)
Texte en format word
1 dessin ou un article par fichier envoyé
nom du fichier : nom de l’EPLE/écoleX + numéro dessin/article (ex : clgSalles dessin 1 ;
lyceeLesIris dessin 3/article 3)

Expositions CFP Canopé : voir http://sites.crdp-aquitaine.fr/cartooningforpeace/
Expositions CFP MGEN : contacter les délégués départementaux pour réservation
•
•
•
•
•

Gironde Marc Buisson: mbuisson@mgen.fr
Dordogne Sabine Fourrel-Defrettes: sfoureldefrettes@mgen.fr
Landes Alain Gaston: agaston@mgen.fr
Lot et Garonne Serge Ballas : sballas@mgen.fr
Pyrénées Atlantiques Pierre Dardenne : pdardenne@mgen.fr

Ressources
Lien vers le Pealtrees Ressources dessin de presse : http://www.pearltrees.com/clemibx/ressourcesdessin-presse/id14652990#l994
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire du dessin de presse
Liberté d’expression et blasphème
Détournement d’images (exemples)
Dessins en lien avec le DD
Différentes ressources pédagogiques sur le dessin d’humour, la caricature, les figures de style,
des analyses de dessin
Ressources collègues pour la mutualisation : diapo Panorama du dessin de presse, dessin
d’humour et SES, grille d’analyse de dessin de presse
Expositions locales et nationales
Liens vers des sites de références : CFP, courrier international, caricadoc, TV5 monde…
Ressources vidéo, audio, webdoc
Infos sur dessinateurs (large, Cabu, Plantu, Urbs…)
Descriptif des projets menés dans l’académie de Bordeaux (à actualiser !)

Site du Clemi Bordeaux : http://www.ac-bordeaux.fr/cid81041/images-dinformation.html#Aborder_education_au_developpement_durable_par_le_dessin_de_presse
On peut consulter sur Calaméo le dernier livret produit avec les dessins des élèves produits entre 2017 et
2019 sur https://fr.calameo.com/books/004986260b747a1a96486
Le premier livret (2017-2018) reste disponible sur https://fr.calameo.com/books/00498626099eff8e741a2

Intervention de dessinateurs : plusieurs dessinateurs ont accepté d’intervenir dans les écoles et
établissements (rémunération sur la base du tarif de CFP et de la charte des dessinateurs/illustrateurs +
frais de déplacement éventuels). Voir https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandationstarifaires/

