
34ème Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
«En quête d’enquête(s)... »

Du 27 mai au 30 mai 2021, sur la Plage verte

CONCOURS INDIVIDUEL
DE BANDE DESSINEE

Réaliser une planche de bande dessinée liée à un livre de la sélection. 

Le concours est individuel. L’élève participe seul et il confie son travail à un adulte relais.

Catégories possibles : 6e, 5e, 4e, 3e, lycée.

La technique est libre.

FORMAT à respecter : A4 numérique

Le fichier doit être envoyé par mail (format A4 en PDF)
 

Seuls     seront     retenus     les     travaux réalisés     individuellement     

Seront joints à cet envoi, dans le corps du message, le titre du livre choisi, le nom de
l’élève, son établissement, sa classe et le nom de l’adulte relais.

 

Les travaux devront être envoyés au plus tard le vendredi 23 avril     2021   par mail à
marie.morette  @  ac-normandie  .fr  

Festival du Livre de jeunesse et de Bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
École Dujardin rue Dujardin,Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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34ème Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
«En quête d’enquête(s)... »

Du 27 mai au 30 mai 2021, sur la Plage verte

Bulletin d’inscription 
pour le concours individuel de bande dessinée

Nom de l’établissement /Ville /Département :

…………………………………………………………………………………………………...

Adresse électronique obligatoire (personnelle ou établissement) à laquelle vous seront envoyés 
tous les courriers (merci de la « copier/coller » pour éviter les erreurs de transcription) : 
……………………………………………………………………..

 

Nom du documentaliste ou de l'adulte relais : …………………………………………..

 

Liste des élèves :

Préciser le nom, le prénom, la classe de l'élève et le livre choisi :

1…………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………….

5……………………………………………………………………………………………..

6…………………………………………………………………………………………….

7…………………………………………………………………………………………….

8…………………………………………………………………………………………….

9…………………………………………………………………………………………….

Pour participer au concours individuel de bande dessinée, il faut
s’inscrire  avant le   19   février 2021.  

Les bulletins sont à envoyer par l’adulte relais à cette adresse     :    
christelle.lepoittevin@ac-normandie.fr     
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