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Objectifs : 
 

• Comprendre les codes de la BD dans ses spécificités et acquérir les bases critiques 

• Situer les grands courants et les auteurs majeurs 

• Avoir une bonne vision de l'étendue de l'offre 

• Construire une collection de référence 

• Conseiller les usagers 

• Organiser ses collections et proposer des pistes de médiation 

Durée : 1 ou 2 jours 

 

 

 

Contenu prévisionnel :
 

 

1. Qu'est-ce que la bande dessinée ? 
 

● Définition de l'art séquentiel 

● Les codes du 9e art 

● Jusqu'où va la BD ? Les différents styles. 

● L’'évolution de l'image de la BD 

● Le discours sur la bande dessinée 

 

2. Petite histoire de la BD 
 

● Quand situer le commencement de la bande 

dessinée ? 

● Tour d'horizon des principaux jalons de 

l'Histoire de la BD 

● Panorama de l'évolution du médium 

 

3. La BD, un art mondial 
 

• La France et la Belgique évidemment 

• Les Etats-Unis, mais pas que les super héros 

• Le Japon, premier producteur 

• L'Asie (Chine, Corée, Taïwan,...) 

• L'Europe (Italie, Espagne, Scandinavie…) 

• L'Amérique latine (Argentine, Chili,...) 

 

4. Des thématiques très élargies depuis 30 ans 
 

● le choc de l'apparition des éditeurs 

alternatifs dans les années 1990 

● le triomphe de l'autobiographie 

● la féminisation du métier 

● la BD dans les rayons des librairies 

généralistes 

● les genres se multiplient 

 

5. Un genre en pleine mutation : la BD historique 

● un genre assez récent mais qui devient 

majeur 

● les précurseurs 

● l'évolution des scénaristes depuis dix ans 

● des albums de plus en plus qualitatifs 

(tour d'horizon) 

 

6. Quelles médiations en bibliothèque 

● Proposer une médiation prenant en 

compte les spécificités du genre 

● Ecrire une critique sur un album 

● Présenter un album 

 


