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 INTRODUCTION

Équipement exceptionnel dédié à la découverte et l'apprentissage 
du Neuvième art, la Maison de la bd propose aux enseignants et 
professionnels de l'éducation  des accueils profilés en fonction de 
leurs besoins.

L'équipe  éducative  de  bd  BOUM,  riche  d'une  expérience  de 
plusieurs  années en milieu scolaire,  présente des ateliers  définis 
pour chaque cycle ou des ateliers adaptés aux projets de chaque 
structure  afin  de  répondre  au  mieux  aux  objectifs  attendus  par 
l’Éducation Nationale.

Un  atelier  d'auteurs  sur  site  et  des  rencontres  programmées  à 
l'année  permettent  d'appréhender  avec  des  professionnels  issus 
des milieux de la BD, du dessin de presse et de l'illustration, ces 
différents univers.

Un centre de documentation portant sur les arts narratifs complète 
cette  offre  pédagogique.  Des  valises  sont  également  à  la 
disposition  des  enseignants  désireux  d'aborder  le  médium  avec 
sérénité. Un apport récent d'une dizaine de malles complète cette 
proposition.

Enfin,  des  expositions  participent  à  l'enrichissement  de  la 
programmation culturelle et pédagogique de l'établissement.
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 AXES PRIORITAIRES

Les axes prioritaires développés à la Maison de la bd:

EDUCATION
L’éducation au neuvième art contribue à la réussite et à l’épanouissement 
des  élèves,  notamment par  le  développement  de  l’autonomie  et  de  la 
créativité, la diversification des moyens d’expression et l’appropriation de 
savoirs, de compétences et de valeurs.

MÉDIATION
La  médiation  regroupe  l’ensemble  des  actions  à  la  fois  éducatives 
(sensibilisation,  initiation,  approfondissement...),  récréatives  (loisir)  et 
citoyennes (être acteur de la vie de la cité) de mise en relation entre les 
œuvres et les publics.

CRÉATION
Le  soutien  à  la   création  est  développé  à  travers  l’organisation  de 
résidences d’auteurs et la mise à disposition d’un atelier d’artistes.

 POURQUOI CHOISIR LA BD ?

- Motiver les participants en leur proposant un support  proche de leur  

environnement.

- Aider les participants à construire des compétences dans de nombreux 

domaines, en s’appuyant sur le socle commun.

- Travailler sur des champs pluridisciplinaires allant de la production d’écrits  

aux arts plastiques.

- La possibilité de s’engager  dans une démarche de projet.

- Répondre au constat de difficulté de faire lire, dire et écrire.
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 LA MAISON DE LA BD 

 - L’ACCUEIL DES STRUCTURES 

A la Maison de la bd, un lieu dédié à l’action pédagogique permet à bd BOUM de répondre plus 
favorablement aux attentes éducatives des  structures du département.
      A cet effet, trois salles pédagogiques ont été créées:

 ••••  Salle Tom Tom et Nana :  salle de classe équipée d'un TNI, pouvant accueillir une trentaine de 
participants.

 ••••  Salle Annie Goetzinger:  salle polyvalente pour le travail en groupes, les rencontres d'auteurs. 
Cette salle permet également de prendre son pique-nique pendant la pause méridienne.

 • • • •  Une salle informatique équipée de 15 postes avec des logiciels professionnels et des palettes 
graphiques. 

En 2021, la Maison de la bd 
s’est agrandie. L’espace pédagogique 
a considérablement été
augmenté ! Une nouvelle salle
consacrée à la jeunesse a été
créée . Un espace dédié aux mangas   

a également vu le jour.  
      Salle P'tits Diables (© Dutto – Ed Soleil)

En  parallèle,  bd  BOUM  maintient  les  ateliers  itinérants  et  peut  proposer,   sous  conditions,  des 
interventions au sein de votre établissement.
L'association propose des  modules  courts  (demi-journée,  journée)  ou longs  (projets  profilés  à la 
demande sur plusieurs séances) adaptés aux attentes des établissements. Le coût de ces prestations 
est variable selon le projet. Ce pôle est géré par le responsable pédagogique, Sébastien Duforestel. 
En parallèle,  l’Éducation Nationale met  à disposition deux enseignants (un du premier degré et un 
du second  degré)  afin  d’élaborer,  organiser  et  valider  les  contenus en  fonction  des  niveaux,  en 
concomitance avec les référentiels.

Équipe pédagogique :

− responsable pédagogique : Sébastien Duforestel

− médiatrice culturelle : Pauline Torregrossa

− enseignants missionnés :  

• Premier degré : Alain Gougry (deux jours par semaine, le lundi et le mardi)

• Second degré : Xavier Orain (2h hebdomadaires)

Vous êtes intéressé(e) par un projet BD ou une visite mais vous souhaiteriez plus de renseignements, 

merci de contacter le responsable pédagogique:

  Sébastien DUFORESTEL          Tél. : 02 54 42 49 22          bdboumjeunesse41@orange.fr
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Liste des albums des valises pédagogiques.

Pour la classe de grande section

Anuki, La guerre des poules

Pour les classes de CP, CE1, CE2

Annie Zoo 

Choco, Baraka la cata

Clara

Kalimbo, Mata-Mata

La faim des sept ours nains

Les papooses, du rififi dans la prairie

Louisette la taupe, Rapidissimo

M. Blaireau et Mme Renarde, Jamais tranquille !

Momo, tome 1

Mystères à la Maison de la Magie 

Papa ne sait pas

Pour les classes de CM1, CM2, 6e, 5e

Arthur ou la vie de château

Gaspard et le phylactère magique 

Histoire de poireaux, de vélos, d’amour et autres phénomènes

La boîte à musique, Bienvenue à Pandorient

La fée, le fantôme et la petite fille aux grandes oreilles

La guerre des Lulus, 1914, La maison des enfants trouvés 

Le chasseur de rêves, Gare au Bétopotame

Les carnets de Cerise, Le livre d’Hector 

Les coulisses d’une BD fantastique avec Zoya 

Les souvenirs de Mamette, La vie aux champs 

Lucien et les mystérieux phénomènes, L'empreinte de H. Price 

Lulu et Nelson, Cap sur l’Afrique 

Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill 

Mamette, L’âge d’or 

Timo l’aventurier, tome 1 

Obie Koul, Un week-end sur deux chez mon père

Violette et les lunettes magiques
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Fiche d'inscription






