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Je fais une BD 

 

 

 

L’association Les Amis d’Yves Chaland, passerelle du 9ème art, propose, en 

dehors du temps des Rencontres Chaland d’animer des ateliers 

d’apprentissage de la bande dessinée. 

Cette exposition propose de réunir deux très belles réalisations de 2018. 

Souvenirs d’Algérie  
C’est un projet d’une bande dessinée interactive entre les élèves de terminale bac 
professionnel ASSP (section Accompagnement Soins et Services à la personne) du lycée 
professionnel Jacques de Romas, et un dessinateur de bande dessinée, Fred Neidhart, créé à 
partir de différents témoignages, racontant les événements relatifs à la décolonisation de 
l’Algérie. 
 
Les objectifs pédagogiques 
Sur un contexte historique étudié en cours dans le programme, les élèves écrivent et 
rédigent des portraits d’un ou plusieurs personnages, pour mettre en relief des évènements 
majeurs et leurs conséquences. 
A partir du récit, les scénarios  sont traduits en langage bande dessinée, en  planches, dessin 
et dialogues avec la participation de l’auteur Fred Neidhart.  
Le récit alterne avec des dialogues : 
- entre personnages ayant vécu à l’époque les événements, 
- entre les deux protagonistes piliers et moteurs du récit : une grand-mère (aujourd’hui 
âgée), journaliste pendant les événements et sa petite-fille, élève de lycée. 
Les planches respectent l’écriture collaborative des élèves et sont publiées sous forme de 
roman graphique 
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Souvenirs d’Algérie 

Ce roman graphique a été initié par Isabelle Lacombe 

Professeur de lettres, histoire et géographie, dans le 

cadre d’un projet d’écriture sur l’indépendance de 

l’Algérie. Les élèves de terminale bac professionnel 

ASSP (section Accompagnement Soins et Services à la 

personne) du lycée professionnel Jacques de Romas, 

se sont inspirés de témoignages vrais, ont créé les 

personnages, écrit les scénarios et dessiné les 

planches. Elles ont été accompagnées dans leur 

création par Fred Neidhardt dessinateur de Bandes 

dessinées tout au long des 7 semaines de réalisation. 

 

 

 

Le Margerin Illustré 

Les Rencontres Chaland 2018 présentent le magazine 

Le Margerin Illustré réalisé entièrement par les jeunes 

de l’Accueil de Loisirs (6-10ans) et du Pôle jeunesse 

(12-14ans) de la communauté du Val d’Albret entre le 

06 octobre et le 04 novembre derniers avec un 

rédacteur en chef dessinateur. 

Dix huit numéros ont été réalisés sur plusieurs thèmes 

et rubriques : Le développement durable avec Eyvie, 

les recettes et légendes illustrées avec Maria Paz, les 

fables avec Elric Dufau, et Thierry Murat. 

 

 
 
Les partenaires 
 
Un lien spécial est crée depuis longtemps avec l’équipe d’animateurs de l’Accueil de 
Barbaste, et cette année 2018 La Communauté du Val D’Albret a souhaité élargir les 
interventions à tout son  territoire, et à d’autres centres d’accueil. 
Les Rencontres Chaland, Festival de bandes dessinées à Nérac,  la médiathèque de Nérac, la 
Bibliothèque départementale, les auteurs (es) de Nouvelle Aquitaine  ont été soutenu par la 
Drac Nouvelle Aquitaine 
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Les objectifs pédagogiques 
 
Dans le cadre exceptionnel de l’exposition Margerin, des Rencontres Chaland, nous 
proposons aux jeunes une approche immersive de la bande dessinée, pas seulement par la 
lecture mais surtout par la découverte du  processus de création et de réalisation d’une 
bande dessinée, et de la rédaction d’un magazine. 
A partir du récit, les scénarios seront traduits en langage bande dessinée, en  planches, 
dessin et dialogues, illustration de couverture et article. Les planches respecteront l’écriture 
collaborative des élèves. 
Pour les auteurs, c’est l’occasion, à travers une présence et des rencontres sur le territoire 
de nourrir sa réflexion en recherche artistique et sensibiliser les publics à son métier. 
Pour les Rencontres Chaland, c’est l’occasion de proposer une animation  pertinente sur le 
territoire  d’Albret Communauté en lien avec les expositions proposées pendant le mois de 
l’exposition Margerin et une rencontre avec des auteurs de Nouvelle Aquitaine. 
Pour Albret communauté et ses centres d’accueil, c’est une proposition d’animation 
culturelle riche et une proposition d’ouverture aux métiers de la filière livre. 
 
Objectif final 
 
La médiathèque Yves Chaland de Nérac se prête à une exposition grand public, qui pourra 
accueillir l’exposition des préparations, les esquisses réalisées, les dessins et planches de la 
bande dessinée et le journal.  Le magazine Le Margerin illustré  fera l’objet d’une édition au 
format. C’est un moment privilégié pour les enfants de montrer à tous et particulièrement à 
leur famille leur approche de leur création. 
   
Bilan  
 
La communauté de Commune du Val d’Albret, l’association, l’auteur, les animateurs  et les 
élèves ont établi  un bilan très positif sur cette expérience. Ils pourront croiser les points de 
vue sur les compétences acquises par les élèves, l’enrichissement culturel apporté par la 
présence d’un artiste, par la création d’une œuvre et le partage. 
L’association remercie ses partenaires, la Région Nouvelle Aquitaine, la Drac Aquitaine, le 
CNL, la ville de Nérac et les équipes pédagogiques de Albret communauté et le lycée Jacques 
de Romas, les auteurs si disponibles auprès du jeune public. . 
 

48HBD  est une manifestation nationale, les 6 et 7 avril autour de la 
découverte de la bande dessinée.  
L’association Les amis d’Yves Chaland et la ville de Nérac sont inscrits sur ses 
animations et profitent de cette visibilité pour inaugurer Je fais une BD, 
l’exposition de deux magnifiques réalisations jeunesse 2018  
La médiathèque Yves Chaland propose jeu, fresque interactive et chasse au 
trésor sur les vendredi 5 et samedi 6 avril. 

Lisons de la  bande dessinée! 
 
 
 


