
Sortie pédagogique au festival de 
la bande dessinée 



Introduction 

Texte de référence : circulaire n°2015-129 du 21 
aout 2015 relative à la scolarisation des élèves 
en situation de handicap dans les ULIS 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91826 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91826


Modalités 

Nombre d’élèves : 8 

Niveau : 6 ème 

Partenaires : enseignant coordonateur ULIS  
  (professeur de français) 

Nombre de séances : 3 

Durée : 2 séances de 2 heures + sortie  

Lieu : CDI et salon de la Bande Dessinée 



Cadre pédagogique et compétences 

Cadre pédagogique : français 
 
Compétences disciplinaires :  
 >Développer les capacités en maîtrise du langage et de la langue 

française. 
 >Donner du sens aux apprentissages et créer une cohésion de groupe à 

travers des projets communs à tout le groupe ULIS 

Compétences info-documentaires :  
 >PACIFI fiche 2 : recherche d’information 
 >B2i : domaine 3 : créer, produire, exploiter des données 
 domaine 5 : communiquer, échanger 
 

Pré-requis : connaissance de la bande dessinée 



Déroulement 

 Séance 1 : A la rencontre d’Anuki  

 Séance 2 :  A la rencontre de Frédéric 
Maupomé et Stéphane Sénégas 

 Séance 3 : Découverte de l’application Anuki / 
création d’une BD muette à partir de 
l’application https://huit.re/anukiipad 

  

  

https://huit.re/anukiipad


Séance 1 : à la rencontre d’Anuki 

  
>Au CDI  
>Brainstorming BD (définition, vocabulaire) 
>les élèves découvrent les bandes dessinées d’Anuki 
>Lecture de la fiche de présentation 

(http://editionsdelagouttiere.com/wp-

content/uploads/sites/3/2015/03/Anuki1_pressefond.pdf ) + réponse à 
un questionnaire 

>Partage en classe entière sur cette bande dessinée 
(particularité, description,…) et préparation de 
quelques questions 

 



Evaluation 

Evaluation : formative / sommative 
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Traitement et analyse documentaires 



Traitement et analyse documentaires 



Traitement et analyse documentaires 



Traitement et analyse documentaires 



conclusion 

 Prolongement : lecture aux autres 6eme et/ou 
aux parents 

 Place du professeur documentaliste / politique 
documentaire (volet culturel + acquisition) 

 


