
l’action éducative

A travers le parcours chronologique du musée 
de la bande dessinée, des grands thèmes illustrant l’histoire 
du neuvième art, ses spécificités et ses codes, sont abordés.
Pour chaque thème, sont proposés :

la cité internationale de la bande dessinée et de l’image
www.citebd.org

des visites commentées
durée 1h   plein tarif 2 €   tarif abonné 1 €

des ateliers théoriques d’analyse d’œuvres 
durée 1h30   plein tarif 3 €   tarif abonné 2 €

des ateliers de pratiques graphiques 
durée 2h   plein tarif 3 €   tarif abonné 2 €

un dossier d'accompagnement 
conçu en liaison avec l’éducation nationale 

une malle thématique
de bandes dessinées et d’ouvrages théoriques 

 

venir à la Cité
en bus   lignes 3 et 5, arrêt Le Nil
par la route GPS   0°9,135' est 45°39,339' nord
parking voiture et bus gratuit

horaires 
Le musée, les expositions, la librairie, la bibliothèque et l’arobase sont ouverts : 

du mardi au vendredi de 10h à 18h  (la bibliothèque à partir de 12h)

samedi et dimanche de 14h à 18h  
juillet et août, jusqu'à 19h 

contacts service éducatif de la Cité 
Claire Simon, enseignante relais   csimon@citebd.org
Dorothée Vincent, médiatrice culturelle   dvincent@citebd.org

le programme en détail sur www.citebd.org

bibliothèque, expositions, arobase 
121 rue de Bordeaux 

musée et librairie
quai de la Charente  

tél. 05 45 38 65 65   
fax. 05 45 38 65 51  
www.citebd.org

informations pratiques
la cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex
tél. 05 45 38 65 65   fax. 05 45 38 65 51 

thème 1   la presse
Depuis les illustrés de la fin du 19ème siècle jusqu’aux 
revues du début des années 1990, la presse a été 
très longtemps le support privilégié de diffusion 
de la bande dessinée. Publications page par page 
ou strip par strip induisent le rythme des récits. A travers 
ces ateliers, nous proposons de retracer l’histoire 
de la bande dessinée à travers la presse et de découvrir 
la diversité des supports qui ont contribué à façonner
le neuvième art.

visite commentée   
Parcours au sein des collections permanentes, découverte 
de l’histoire de la bande dessinée. 

atelier théorique   analyse de planches    
A partir d'une sélection parmi les collections du musée 
et de la bibliothèque.

atelier théorique   lecture critique à la bibliothèque   
A partir d’une sélection de magazines anciens et contemporains, 
sensibilisation à l’évolution de la presse jeunesse. Comparaison 
du fond et de la forme à travers différentes époques. 

atelier pratique   
Création d’un strip sur un fait d’actualité, de la vie 
de l’école à la géopolitique, d’après une commande fictive 
de la presse, rédaction du scénario, crayonné et encrage. 

un dossier d’accompagnement 
conçu en liaison avec l’éducation nationale

la carte donne accès 

abonnement scolaire, parascolaire

au musée de la bande dessinée 
aux expositions temporaires
à la bibliothèque de prêt
(prêt de malles thématiques sur réservation, 70 albums maximum) 

la carte Cité scolaire et parascolaire  80 €

à une visite commentée et à un atelier de création 
graphique gratuits
(valable une seule fois, pour une classe) 
à un tarif préférentiel sur les ateliers 
(2 € par personne) 

à un tarif préférentiel sur les visites commentées 
(1 € par personne) 

à une réduction de 5% sur les achats à la librairie 

la carte donne droit 

Elle s’adresse aux établissements scolaires et associations 
para-scolaires. Elle est valable un an à partir de la date 
d’émission et est utilisable par toutes les classes 
de l’établissement. 



thème 2   le travail préparatoire découpage et story-board
Une des spécificités de la bande dessinée 
est le découpage en séquences. Le scénario peut être
rédigé sous la forme d'un texte respectant le schéma 
narratif classique (situation initiale, élément déclencheur, 
dénouement) ou encore esquissé directement. 
Ces travaux préparatoires constituent des étapes 
déterminantes dans le processus de création
de toute bande dessinée. 

visite commentée   
Parcours dans la collection permanente et dans l’atelier 
mettant l’accent sur les étapes de création d'une planche 
de bande dessinée.

atelier théorique   analyse de planches   
Sélection d’œuvres préparatoires dans les collections 
du musée : story board avec Raoul Cauvin (Les tuniques 
bleues), recherches documentaires avec Jacques Tardi 
(Adèle Blanc-Sec)

atelier pratique   
A partir d’un scénario fourni, les participants travaillent 
sur les étapes suivantes : croquis de recherche 
de personnages, découpage du récit en un strip 
de quatre cases et story-board.

un dossier d’accompagnement 
conçu en liaison avec l’éducation nationale

thème 3   le manga
Il ne pouvait être question, dans le musée de la bande 
dessinée, de passer sous silence la production japonaise 
qui s’est imposée avec force en Occident 
depuis deux décennies. 

visite commentée 
Parcours dans la section consacrée aux mangas.

atelier théorique   analyse d’album
Gen d’Hiroshima de yuji Nakazawa
Le roi Léo de Osamu Tezuka

atelier pratique   
Mise en évidence des spécificités narratives et formelles 
du manga : rythme des récits, "tressage" caractéristique 
des doubles pages, forme des cases, onomatopées. 

malle thématique
Sélection d’une cinquantaine d’albums de théorie et de fiction.

un dossier d’accompagnement 
conçu en liaison avec l’éducation nationale

Nous répondons également aux demandes spécifiques 
d’enseignants travaillant sur un thème précis
ou ayant un projet particulier.

la visite commentée
du musée ou d’une exposition temporaire
donne des éléments scientifiques et culturels, en dehors 
des visites thématiques et des demandes spécifiques 
des enseignants.  (sur réservation)

les supports de médiation autonome
Ces outils de lecture sont à la dispositon des groupes 
souhaitant effectuer des visites libres. 

le prêt de malle de la bibliothèque
Les malles sont constituées sur demande et sur rendez-vous, 
le mercredi uniquement. 

Les classes sont les bienvenues pour choisir leurs albums. 
Elles pourront être conseillées si elle le souhaitent.

les malles "à la carte" 
Thème ou genre au choix.
Chaque groupe ou classe peut emprunter jusqu’à 70 albums, 
pour une durée de 5 semaines, renouvelable une fois.

les malles thématiques 
Elles sont en relation avec les thèmes : 
le travail préparatoire et le manga.
Ces malles sont empruntables pour une durée de 5 semaines, 
non renouvelable.

le parcours jeu 
Un questionnaire-poster ludique et interactif est disponi-
ble à l’accueil (gratuitement pour les groupes).

les fiches de salle jeune public
Dans le musée 14 fiches sont disponibles, elles donnent 
des explications sur de nombreux thèmes (les images 
d’Epinal, les Peanuts, la bande dessinée reportage 
et autobiographique), des auteurs (Caran d’Ache, 
Goscinny) ou des héros (Little Nemo, Spirou, Spider-man 
ou Titeuf) qui vous aident à visiter le musée.

les vidéos
Interviews d’auteurs tels que René Goscinny, Hergé, 
Franquin, Hugo Pratt et des extraits de films d’animation 
comme Popeye, Bécassine, Little Nemo…

une borne interactive de création de strip
Cet écran tactile permet au public de créer sa propre 
bande dessinée en sélectionnant des éléments 
dans des banques d’images : formes de visages, 
expressions, costumes, décors, accessoires, bulles, 
idéogrammes et onomatopées.

des analyses de planches originales
Des vidéos sur grand écran donnent des indications 
sur les techniques de création, la composition 
d'une planche ou encore les codes spécifiques.
Des planches de Osamu Tezuka, Jean-Claude Forest, 
Christophe Blain, Edmond-François Calvo et une image 
d’Epinal sont présentées actuellement.
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