
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
PRIX BDZ’ÎLES 2019 

 

date limite Déroulement du Prix 
 
 
 
 
 
5 novembre 2018 

 
- Inscription à l’édition 2019 exclusivement via le lien ci-dessous :  

 
https://docs.google.com/forms/d/1nyuP4pt1h-
mjUwlTJDM4NQzNsq5eMrHglAaWqlI8qxA/edit 
 

- Inscription aux concours et actions proposées par le comité 
(concours de critiques, concours de création graphique, 
concours de productions audiovisuelles, projections de film, 
ateliers dessin, …) 
 

 
 
De Septembre 2018 à 
Mars 2019 

 
- Déroulement du Prix dans les établissements participants  
- Lecture des albums 
- Expositions, animations 
- Ateliers  
- Projections  

 
 
 
29 Mars 2019 

 
- Envoi des résultats des votes internes établissements 
- Envoi des productions élèves (critiques, planches, trailers) 

 
 

 
Du 5 avril au 7 mai 2019 

 
- Organisation des délibérations finales des grands jurys Collèges et Lycées 

des académies de Guyane, Martinique, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle 
Calédonie 
 

 
 
09 mai 2019 

 
- Envoi des résultats des délibérations finales des grands jurys 

Collèges et Lycées Guyane Martinique Mayotte La Réunion la 
Nouvelle Calédonie 

 
 
 
15 mai 2019 
 
 

 
- Délibération finale du grand jury Collèges et Lycées Guadeloupe 
- Proclamation des Prix Collège et Lycée 

 
 
Juin 2019 

 
- Proclamation des Prix Collège et Lycée et Remise des 

récompenses 
- Bilan 
- Sélections pour le BDz’îles 2020 

 
 



Règlement du concours de création 
d’une planche de bande-dessinée du 

Prix BDz’îles 
 

 
Article 1 : Un concours de création d’une planche de bande dessinée est organisé 

par le comité de pilotage du Prix BDz’îles dans le cadre de la 14ème édition 
2018/2019. 

 
Article 2 :  Le concours est gratuit et ouvert à tous les élèves des collèges et des lycées inscrits au Prix 

BDz’îles dans les Académies participantes (Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe, La 
Réunion et la Nouvelle-Calédonie). 

 
Article 3 : Le concours se décline en deux catégories : Collège et Lycée.  
 
Article 4 : Pour participer, les candidats devront présenter une planche inédite de bande-dessinée 

imaginée et créée par eux (plagiat interdit). 
Les candidats doivent s’inspirer librement de l’une des quatre incitations ci-dessous. 
  

 

1. Un futur aseptisé  
 

2. Une éruption volcanique surprenante  
 

3. Un espoir pour des migrants 
 

4. Une différence si précieuse 
 
Article 5 : La création peut être un travail individuel ou collectif (2 élèves maximum). Il est autorisé 

d’envoyer plusieurs participations par personne, même nom, même prénom. 
 
Article 6 :  La planche doit être réalisée au format A4 en N&B ou en couleurs. Le nombre de cases est 

laissé au libre choix du candidat. 
 
Article 7 : La planche créée doit être scannée et envoyée par mail au format JPEG ou PDF résolution 

300 dpi, avant le 20 mars 2019, à l’adresse suivante : bdziles97@gmail.com. 
Chaque envoi par mail doit obligatoirement comporter les informations suivantes : incitation 
choisie, l’académie, l’établissement scolaire et les noms et prénoms des élèves participants.  
Tout participant ayant transmis des informations incompréhensibles ou incomplètes, des 
fichiers non conformes ou illisibles sera éliminé. 

 
Article 8 : Le comité d’organisation du concours se réserve le droit de refuser les créations dont le 

contenu ne respecte pas l’ordre public et les bonnes mœurs. De même, le comité se réserve 
le droit de ne pas déclarer de gagnant si la qualité des productions est jugée insuffisante 

 
Article 9 : Le jury final est composé des membres du comité de pilotage du Prix BDz’îles. La sélection 

des planches se fait de façon collégiale et discrétionnaire par les organisateurs du concours, 
et aucune observation relative à la sélection retenue ne sera recevable. 

 
Article 10 :  Les trois meilleures planches dans chacune des deux catégories (Collège et Lycée) seront 

récompensées par l’attribution d’un Prix. Celui-ci leur sera remis lors d’une cérémonie dont les 
modalités seront précisées ultérieurement ou transféré à l’établissement par voie postale. 

 
Article 11 : L’ensemble des planches soumises au vote du jury, parvenues par mail avant le 20 mars 

2019, pourra faire l’objet d’une exposition ouverte au public et/ou d’une exposition en ligne. 
 
Article 12 :  Le comité d’organisation se réserve la possibilité d’écourter, de prolonger, de modifier ou 

d’annuler le présent concours si les circonstances l’exigent ou en cas de force majeure. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

 
Article 13 : La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 



 

Règlement du concours de critiques de bandes dessinées du Prix 
BDz’îles 

 

Article 1 : Un concours de critiques de bandes dessinées est organisé par le comité de 
pilotage du Prix BDz’îles dans le cadre de la présente édition. 

Article 2 :  Le concours est ouvert à tous les élèves des collèges et des lycées inscrits au 
Prix BDz’îles. 

Article 3 : Le concours se décline en trois niveaux : collège, Lycée professionnel (LP), 
lycée général et technologique (LGT). 

Article 4 : Les critiques peuvent être rédigées en français, en créole ou en langues 
étrangères (anglais, espagnol, allemand) : 

- Pour le français : de 300 à 400 mots maximum (plus ou moins 10%) pour 
les niveaux Collège et LP et de 400 à 500 mots maximum (plus ou moins 
10%) pour le niveau LGT  
 

- Pour les langues étrangères : de 100 à 200 mots maximum (plus ou moins 
10%) pour les niveaux Collège et LP et de 150 à 250 mots maximum (plus 
ou moins 10%) pour le niveau LGT 

Article 5 : La critique peut être un travail individuel ou collectif. Dans ce dernier cas, le 
nombre d’élèves par groupe ne pourra être supérieur à deux. 

Article 6 :  Les élèves participants doivent rédiger une ou plusieurs critiques portant sur un 
ou plusieurs albums de la sélection. Chaque critique doit être présentée sous 
forme numérique. 

Article 7 :  Les textes devront répondre aux critères suivants : 

- Présentation de l’album 
- Présentation d’une analyse argumentée pertinente prenant appui sur un ou 

plusieurs extraits de l’album et tenant compte de l’émotion ressentie à sa 
lecture 

- Un niveau et une qualité de langue adaptée 

Article 8 : Une présélection sera opérée au sein de chaque établissement participant. Les 
dix meilleures critiques par niveau et par langue seront transmises au comité 
de pilotage pour participation au concours final. 

Article 9 : Le jury final est composé des membres du comité de pilotage du Prix BDz’îles. 
Il se réserve le droit de faire appel à d’autres professeurs pour la correction des 
critiques. Il établit la liste des lauréats d’après la grille d’évaluation détaillée dans 
l’article 10. 

  



 

Article 10 :  La grille d’évaluation sur 20 points est la suivante : 

- Nom des auteurs (scénariste, dessinateur, coloriste, traducteur, …)  
et résumé de l’album        2 pts 

- Avis sur le scénario (histoire et dialogue)    5 pts 
- Avis sur la réalisation (graphisme et présentation des planches) 5 pts 
- Choix et analyse d’un ou plusieurs extraits de l’album   3 pts 
- Originalité de la critique       2 pts 
- Expression écrite et présentation      3 pts 

Article 11 : La date limite d’envoi des critiques au jury final est fixée au 29 mars 2019. Les 
textes doivent parvenir sous forme de fichiers numériques au format pdf à 
l’adresse suivante : bdziles97@gmail.com.  

 Les fichiers devront être nommés selon le schéma suivant : Langue  Titre 
(abrégé)  nom de l’établissement (abrégé) numéro.  

Exemple : FRAdoptCLGXX1 (critique en Français de l’album « L’adoption » du 
collège XX numéro 1). 

 Les fichiers ne répondant pas à ces critères ne seront pas traités. 

Article 12 : Chaque critique comportera obligatoirement les mentions suivantes : 

- Nom et prénom de l’élève 
- Nom de l’établissement scolaire et classe 
- Nom du professeur référent 
- Titre de l’album  
- Nombre de mots 

Toute critique ne comportant pas ces mentions ne sera pas prise en compte. 

Article 13 :  Les trois meilleures critiques par niveau et par langue seront récompensées lors 
de la cérémonie de remise des prix Le comité se réserve le droit de ne pas 
proclamer de lauréat si la qualité des productions est jugée insuffisante.. 

Article 14 :  Le comité se réserve la possibilité d’écourter, de prolonger, de modifier ou 
d’annuler le présent concours si les circonstances l’exigent ou en cas de force 
majeure. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

Article 15 : La participation au concours de critiques implique l’acceptation du présent 
règlement. 
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Règlement du concours de BD trailers 
 

Article 1 : Un concours de "bd trailers" est organisé par le comité de pilotage du Prix 
BDz’îles dans le cadre de la présente édition. Il s'agit de réaliser une bande 
annonce d’un ou de plusieurs album(s) de la sélection en format vidéo destinée 
à donner envie de le lire. 

Article 2 :  Le concours est ouvert à tous les élèves des collèges et des lycées inscrits au 
Prix BDz’îles. 

Article 3 : Le concours se décline en deux catégories : collège, Lycée. 

Article 4 : Chaque élève ou groupe d'élèves (2 élèves au maximum) inscrit au concours 
devra réaliser une ou plusieurs bandes annonces sous format vidéo d'un ou de 
plusieurs albums de la sélection. 

Article 5 : La durée de chaque "bdtrailer" ne devra pas excéder 2 minutes, dans un format 
compatible avec YouTube (.MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .FLV) et une 
résolution minimum de 720p (1280 x 720).  Le choix des outils est laissé à la 
libre appréciation des participants. Chaque vidéo devra contenir un court 
générique de fin indiquant les informations suivantes : nom(s) du ou des 
réalisateurs(s), classe,  nom de l'établissement, ville, académie. 

Article 6 : Les productions devront être envoyées à l’adresse suivante avant la date limite 
(soit le 29 mars 2019) : bdziles97@gmail.com 

Article 7 : Les "bd trailers" devront répondre aux critères suivants : 

  -respect de la durée  

  -cohérence du "bd trailer" avec l’album choisi 

  -qualité de la mise en scène 

  -qualité de la langue 

  -originalité 

  -choix de la bande-son 

  -générique de fin 

Article 8 : Le jury visionnera toutes les bandes annonces reçues, et après avoir vérifié que 
celles-ci répondent aux conditions du présent règlement, décidera de leur mise 
en ligne sur la chaine Youtube du concours. 

Article 9 : Le jury est composé des membres du comité de pilotage du Prix BDz’îles. Les 
trois meilleurs "bd trailers" de chaque catégorie seront récompensés par 
l’attribution d’un prix remis lors de la cérémonie de récompenses ou envoyé à 
l’établissement par voie postale. Le comité se réserve le droit de ne pas 
proclamer de lauréat si la qualité des productions est jugée insuffisante. 

Article 10 :  Le comité se réserve la possibilité d’écourter, de prolonger, de modifier ou 
d’annuler le présent concours si les circonstances l’exigent ou en cas de force 
majeure. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 



 

Article 11 :  Le comité d’organisation du concours se réserve le droit de refuser les créations 
dont le contenu ne respecte pas l’ordre public et les bonnes mœurs. 

Article 12 : La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

 




