Concours de la Bande Dessinée
Le Concours de la BD est lancé ! Tous les élèves des écoles et établissements scolaires du
pôle de Casablanca/Mohammedia, du CP à la SECONDE sont invités à participer.
Nous vous invitons à participer à cette première édition 2021-2022, ouverte du 22 avril au
20 mai 2022.
Ci-dessous les modalités d'inscription et de participation :
Ce concours consiste à réaliser une bande dessinée dont le thème est libre.
Les réalisations doivent être :






impérativement individuelles ;
numérotées au recto et au verso ;
format vertical (A4 ou A3) uniquement en recto ;
Une planche pour les élèves du CP à la sixième ;
Deux planches maximum pour les collégiens à partir de la cinquième et les lycéens ;

Chaque participant devra présenter une bande dessinée, sous forme de planche, en
s’appuyant sur un scénario comportant obligatoirement un titre (le titre devant être visible
au recto de la planche), un début et une fin. La date limite de remise des travaux est le 20
mai 2022.
Les élèves souhaitant participer devraient en premier lieu s’inscrire sur notre formulaire de
participation, CLIQUEZ-ICI .

Une permanence sera organisée dans tous les établissements pour récupérer les œuvres des
élèves qui devront être accompagnées du formulaire d’inscription correctement rempli
(téléchargeable sur cette page) et être suffisamment protégées (ni pliées, ni conditionnées
dans un tube, ni plastifiées).
Un jury par école sélectionnera les œuvres gagnantes selon les tranches de classe suivantes :
CP/CE1
CE2/CM1
CM2/6EME
5EME/4EME
3EME/2NDE
Par la suite ces mêmes œuvres feront l’objet d’une deuxième sélection pour désigner les
gagnants par tranche d’âge dans tout le pôle.
Tous les lauréats seront informés des résultats par mail, une cérémonie de remise de prix
sera organisée fin mai.
Vous trouverez ci-joint (ou en cliquant sur le lien ci-dessous) un guide qui aidera les
participants dans la création de leur BD.

Comment créer sa BD
Bon concours à tous !

