Concours
Les Créafinés !

2020 a été déclarée année de la Bande dessinée !
A cette occasion, l’opération BD2020, programme porté par le ministère français de la Culture, le
Centre national du livre et la Cité internationale de la bande-dessinée et de l’image, permet de
découvrir le 9e art sous toutes ses formes et notamment la créativité française.
De nombreuses opérations en France mais également dans le monde vous permettent de prendre
goût à cette forme de récit multifacettes si riche et passionnante.

Et si votre classe créait sa propre BD ?
Les élèves du cycle Základní škola1
sont invités à créer une bande dessinée avec l’application BDNF.
Le nombre de participants par établissement est libre

Vous pouvez participer jusqu’au 19 juin 2020.

Les trois meilleures équipes participeront à un atelier avec le Cil Vert (date à préciser)
Les autres créations jugées pertinentes par le jury recevront également des prix !

1

classes concernées - ZŠ jusqu’à 9e classe, classes correspondantes des gymnases de 6 et de 8 ans

Catégorie Základní škola
« Ma vie de classe confinée mais… »

Partagez avec nous votre vie d’élève en confinement,
sous la forme d’une planche de bande dessinée,
dans une ambiance ou un décor de votre choix via l’appli BDNF !

Pour participer, c’est simple !
Par groupe de 2 à 4 élèves et sur la base d’un scénario que vous aurez conçu, créez une BD, en
langue française sur la thématique de votre vie d’élève durant la période de confinement.
Echangez, imaginez, inventez et faites-nous vivre votre quotidien de classe confinée.
Attention !
Dans votre scénario, vous devrez impérativement introduire au moins trois mots de la liste
suivante :
ordinateur, craie, prof, grand-mère, classe, match de foot, réseau, cahier, cuisine, chambre,
chauve-souris.
Le titre de votre BD sera nécessairement Ma vie de classe confinée mais… + un adjectif de
votre choix (exemple : ma vie de classe confinée mais connectée, ma vie de classe confinée mais
amusée, etc.)
Comment réaliser votre BD ?
Vous devrez réaliser votre BD via l’application BDNF. Cette application est gratuite et
téléchargeable à l’adresse suivante : https://bdnf.bnf.fr
Votre BD devra contenir entre 3 et 9 cases. Vous pouvez vous inspirer de différents formats :
Comic Strip, Yon-koma ou portrait strip, etc.
Vous pouvez trouver de nombreuses aides pour réaliser votre BD, vos personnages, votre
scénario sur le site BDNF : https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
Les travaux seront évalués selon les critères suivants :

• Qualité du scénario
• Originalité et créativité de la réalisation
• Qualité du texte en français (tout texte doit être rédigé en français)
• dimension humoristique de l’œuvre

Envoyez-nous votre création à :
konkurz.ifp@gmail.com
au plus tard le 19 juin 2020 avant minuit.
Dans votre email, vous transmettrez :
- votre création au format PDF avec le nommage suivant : BD2020_ville_un nom de famille
de l’équipe
Exemple : BD2020_Prague_Denis
- votre fiche d’inscription dûment remplie

Les résultats seront annoncés sur le site de l’Institut Français de Prague le 26 juin 2020
et la remise des prix aura lieu à l’Institut français de Prague (date à préciser).

Important :
Tous les participants du concours acceptent que leurs travaux soient utilisés et publiés par
l’Institut Français de Prague et ses partenaires sur ses différents supports de
communication. Nous nous réservons de droit d’afficher le prénom, l’école, la ville et la
classe de chaque auteur.
En participant au concours, vous acceptez ces conditions.

