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La lettre d’info sur les ressources numériques

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou 
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

A L’année 2020 est l’année de la Bande Dessinée. Suite à la 
situation sanitaire, elle sera prolongée jusqu’en juin 2021. De nombreuses 
occasions s’offrent à vous pour travailler en classe avec la bande dessinée, 
c’est pourquoi cette Infonum lui est dédiée . Retrouvez plusieurs 
partenaires, évenements, et ressources disponibles sur la page dédiée du 
Ministère de la Culture.

Comme chaque année, le Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême 
lance son concours de la BD scolaire, du 1er octobre 2020 au 3 Mars 
2021. Plusieurs fiches de conseils sont téléchargeables sur le site pour 
permettre à tous de réussir sa production  : bulles, dessin, scénario, 
composition… Tous les éléments d’une bande dessinée sont abordés.

Découvrez le Webtoon, un format de bandes dessinées originaire de 
Corée du Sud  : ces bandes dessinées numériques sont destinées à une 
lecture sur smartphone, par défilement vertical. Vous trouverez plusieurs 
webtoons tous genres confondus sur les plateformes d’éditeurs, comme 
Webtoonfactory ou Delitoon par exemple.

Aujourd’hui, certaines BD numériques basées sur une lecture via scrolling 
contiennent également des éléments multimédias et/ou interactifs, 
comme  « Phallaina » ,  « Le dernier Gaulois » ,  ou  « Ici tout va bien » .

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

https://www.bd2020.culture.gouv.fr/

https://www.bdangouleme.com/edition-
20202021-du-concours-de-la-bande-

dessinee-scolaire

https://www.webtoonfactory.com/

Infos Eduthèque
Le Partenaire BNF propose deux expositions 

virtuelles concernant la bande dessinée  :

La BD avant la BD

Maîtres de la BD européenne

Ces deux expostions sont disponibles sous
la forme de deux sites web indépendants, 
consultables sur tout appareil disposant 

d’une connexion internet.
 

Zoom sur une application

L’application BDnF permet de réaliser des bandes 
dessinées mêlant illustrations et textes, grâce à des 
visuels créés pour l’occasion et issus des collections 
patrimoniales de la BNF. Il est aussi possible d’utiliser 
ses propres dessins ou photos. 

Cette application est disponible en téléchargement 
pour la plupart des systèmes d’exploitation existants, 
sur ordinateurs, tablettes et smartphones :

https://bdnf.bnf.fr/

https://www.webtoonfactory.com/fr/accueil/
https://www.delitoon.com/
http://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://lederniergaulois.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
https://www.icitoutvabien.net/
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/
http://expositions.bnf.fr/bdavbd/expo/regne/index.htm
http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm
https://bdnf.bnf.fr/
https://www.bdangouleme.com/edition-20202021-du-concours-de-la-bande-dessinee-scolaire
https://www.webtoonfactory.com/fr/accueil/
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