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Les élèves du lycée Laplace deviennent
auteurs de BD

   '

« Félicitations à l'équipe enseignante, félicitations aussi aux élèves, dont certains
sont revenus sur leur temps libre pour terminer ce projet. » Ainsi s'exprimait Patrick Dairin,
proviseur du lycée Laplace, lors de la remise aux élèves, enseignants et encadrants des
quelque 60 exemplaires d'un ouvrage réalisé par la classe de 3  préparatoire professionnelle et
intitulé Enfer pour les enfants.

« L'idée est venue d'une rencontre au festival Étonnants voyageurs, avec José Munoz, un
des maîtres argentins de la bande dessinée, expliquent Jean-Luc Dron et Olivier Riffaud,
professeurs à l'origine du projet. Avec Carlos Sampayo, scénariste, il a créé une série au
graphisme noir et blanc très tranchant. »

De là, dès janvier 2014, les enseignants ont proposé aux 24 élèves de la section de travailler
sur la Convention internationale des droits de l'enfant, de composer, par groupes de six, quatre
histoires de six pages chacune, traitant des violations des droits de l'enfant.

   '
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En ce moment

Les élèves présents lors de la remise des exemplaires ont eu le mérite de lire en public les acrostiches en anglais. À
droite, Jean-Luc Dron et Olivier Riffaud. | 
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