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Chers professeurs de français ! 

Dans le cadre des actions de l’Association polonaise - Europe des Langues et des 
Cultures (ELC) et sous le patronage de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie,   

 

 

 

 

 

 

 

en coopération avec la maison d’édition EGMONT Polska et Club « ŚWIAT KOMIKSU »  

 

 

 

 

 

nous proposons aux enseignants de français de participer à un concours visant à la 
promotion de la Bande Dessinée (BD) belge  francophone.    

 
Participants et public ciblés  
Ce concours s’adresse aux enseignants du réseau des Classes francophones en Silésie 
et autres enseignants de français en Pologne, intéressés par la BD de la Belgique 
francophone. A travers ce concours, nous souhaitons partager nos pratiques, encourager 
la recherche et développer les expériences communes en créant de nouveaux outils 
didactiques qui permettront aux enseignants d’introduire des modules concernant la 
bande dessinée belge francophone en classe de FLE et promouvoir le français.  
Les fiches pédagogiques proposées concernent un public d’apprenants non seulement 
des écoles primaires, des collèges, des lycées et des écoles supérieures mais aussi des 
passionnés de la langue française qui participent aux cours dans différentes institutions 
culturelles telles que des bibliothèques ou des centres culturels.  
 
Nature du concours  
Nous vous proposons d’élaborer une fiche pédagogique reprenant toutes les étapes 
nécessaires à la conduite d’une leçon de 45 minutes, liée au thème de la Bande Dessinée 
de la Belgique francophone avec des personnages connus comme : Lucky Luke, 
Marsupilami, Schtroumpfs, Boule et Bill, Tintin et Milou, Spirou, Gaston Lagaffe, le Chat  
et autres. La fiche devrait être rédigée en français, par contre la leçon peut être proposée 
aux élèves aussi bien en français qu’en polonais (p.e. dans les écoles primaires, dans les 
bibliothèques ou centres culturels).  
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Calendrier - durée et inscriptions 
La date d’échéance pour la soumission d’une proposition d’une fiche pédagogique est 
fixée au 15 novembre 2014. Seules les propositions envoyées par courrier électronique 
seront examinées par le jury du concours, composé du comité scientifique et des 
organisateurs.  
 
Prix 
Les professeurs ayant réalisé les meilleures fiches pédagogiques (Iere, IIe et IIIe 
place) recevront un lot de BD et des cadeaux surprises. Chaque enseignant peut 
présenter plusieurs fiches, mais il ne gagnera qu’un prix.  
 
Critères d’évaluation des fiches 
 
Seront surtout retenus les aspects : 

- Créativité et innovation  
- Pertinence de la leçon 
- Qualité des informations proposées sur la fiche (dossier pédagogique) 

Objectifs visés : 
- Faire découvrir la bande dessinée belge francophone 
- Motiver l’apprentissage du français 

 
Nous vous demandons d’élaborer un parcours didactique et relier les objectifs 
d’apprentissage avec les choix des documents. Il serait souhaitable de préparer une 
séquence complète d’un cours lequel : 
 

- suscite la curiosité envers le IXème art, 
- motive les élèves à la lecture, 
- propose des activités ludiques et motivantes afin d’encourager un attrait 

particulier des apprenants sur la thématique et la langue française, 
- intègre  les savoirs interdisciplinaires (intercompréhension, 

utilisation/repérage de mots transparents etc.). 

Les auteurs des propositions retenues seront informés par voie électronique avant le 15 
décembre 2014. Il est à noter que les meilleures fiches pédagogiques retenues 
seront publiées sous forme d’un livret et diffusées dans les écoles ayant participé 
au projet. 

Organisateurs du concours  
Association  polonaise – Europe des Langues et des Cultures (ELC)  
Lectrice Wallonie - Bruxelles International pour le projet des Classes francophones en 
Silésie 
Merci d’envoyer vos fiches ou de poser vos éventuelles questions à : 
 
Renata Klimek-Kowalska – coordonnatrice du projet des Classes francophones en Silésie 
(europajezykow@gmail.com) 
Lucie Erroelen– lectrice  Wallonie – Bruxelles International (lucierroelen@hotmail.com) 
 
                                Bon travail, bonne chance  et merci pour votre participation ! 

 

mailto:europajezykow@gmail.com
mailto:lucierroelen@hotmail.com
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Idées de BD belges francophones 

Tintin, les Schtroumpfs et Lucky Luke sont déjà connus en Pologne.  

Les voici avec d’autres personnages de BD bien « belges ». 

Lucky Luke Boule et Bill Gaston Lagaffe 

 

 

 

Le Chat Spirou Tintin 

 

 

 

Thorgal Cubitus Les Schtroumpfs 

 

 

 

L’élève Ducobu Le Marsupilami Les Tuniques bleues 
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Niveau des élèves : 
A1,A2,B1,B2  
(soulignez svp.) 
 
Age des élèves : 
 

FICHE PEDAGOGIQUE 
 

Durée du module  45 min. 
 
 

Auteur / nom  et prénom / établissement / adresse électronique  
 
Titre du cours  
 
Thématique (5 mots clés)  
 
Objectifs du cours  
 
 

Descriptif du déroulement du cours  

Méthodes et techniques de travail  
 
 

Ressources  et supports didactiques  
 
 
Bibliographie 
 
Sitographie  
 
Nous vous prions d’utiliser la police de caractères Times New Roman 12. 
 
Note bibliographique (références aux œuvres : initiales du prénom de l’auteur en majuscules, 
nom de l’auteur en majuscules, titre en italiques (y compris l’éventuel sous-titre), lieu, 
éditeur, date de publication, ex. :  WEBER Patrick, La grande histoire de la Belgique, 
éd.PERRIN, 2013 
 
Annexes  
 
 
 
Remarques  
 
 


