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AU PROGRAMME
2 avril : Journée internationale
du livre pour enfants
La bande dessinée
Albert Uderzo

Et si on s'amusait un peu ?
Connais-tu bien Astérix et Obélix ?

La chanson Comic strip inspirée
de l'univers de la bande dessinée
Pour continuer à s'amuser

2 AVRIL :
"JOURNÉE INTERNATIONALE
DU LIVRE POUR ENFANTS"
Le 2 avril est la « Journée internationale du livre pour
enfants » (« International Children's Book Day » en
anglais).
Elle est organisée chaque année, depuis 1967, par
l'Union internationale pour les livres de jeunesse à
l'occasion de l'anniversaire de la naissance, en 1805, de
l'auteur danois Hans Christian Andersen. C’est lui qui a
écrit La Petite fille aux allumettes .
Parmi les objectifs de cette journée : donner, aux
enfants de tous les pays, l'opportunité d'accéder à des
livres de haute qualité littéraire et artistique et
encourager la publication et la distribution de livres de
qualité en particulier dans les pays en développement.

LA BANDE DESSINEE
Une bande dessinée (dénomination communément
abrégée en BD ou en bédé) est une forme
d'expression artistique, souvent désignée comme le
« neuvième art ».
En Amérique du Nord où on l'appelle comics, elle
devient populaire au début du xxe siècle et un
développement important survient dans les années
1930 avec l'émergence de la bande dessinée de
superhéros notamment avec Superman , personnage
créé en 1938 dans Action Comics. C'est également à
l'entre-deux-guerres qu'Hergé crée Les Aventures de
Tintin qui reste un classique de la bande dessinée
franco-belge. Au Japon, Osamu Tezuka popularise le
genre du manga après la Seconde Guerre mondiale.
Initialement considérée comme un sous-genre de la
littérature et destinée avant tout aux enfants, la
bande dessinée gagne à partir des années 1960 une
légitimité en tant que telle.

LES CONNAISSEZ-VOUS ?

ALBERT UDERZO

Le dessinateur Albert Uderzo est mort mardi 24
mars à l’âge de 92 ans. Célèbre pour être le
coauteur de la bande dessinée Astérix et Obélix
aux côtés de René Goscinny, ils créent ensemble
24 albums et inspirent des générations de
dessinateurs. A la mort de Goscinny en 1977,
Uderzo continue de dessiner les aventures
d’Astérix et Obélix jusqu’en 2005. Avec 380
millions d’exemplaires, cette bande dessinée est la
plus vendue dans le monde et traduite dans
plusieurs langues.

ET SI ON S'AMUSAIT UN PEU ?
CONNAIS-TU BIEN ASTERIX ET OBELIX ?

Comment s'appelle le Druide du Village ?
Panoramix, Agecanonix, Astronomix.
Dans quoi Obélix est-il tombé quand il était petit ?
Une marmite de soupe, une marmite de potion
magique, une marmite de nouilles.
Qui est le compagnon à quatre pattes d'Astérix et
Obélix ?
Milix, Idéfix, Postix.

LA CHANSON COMIC STRIP INSPIREE
DE L'UNIVERS DE LA BANDE DESSINÉE

Comic strip est une chanson française écrite,
composée,
interprétée
et
créée
par Serge Gainsbourg en 1967. Dans les années 1960,
la BD est en plein essor. Serge Gainsbourg et Brigitte
Bardot chantent en duo Comic strip dans un décor
de bande dessinée qui reprend les mots de la
chanson inscrits sur des ballons, des onomatopées.
Les onomatopées sont des mots ou des icônes
suggérant un bruit, une action, une pensée par
imitation phonétique, graphique ou icônique. Cela
vous évoque sûrement quelque chose : il y en a plein
dans Astérix et Obélix.

Clique sur le lien et découvre la chanson
https://www.youtube.com/watch?v=22Uf4-khGAk

En
présentant
cette
chanson,
nous
voulions
également faire un clin d’œil à ce grand artiste,
qu’est Serge Gainsbourg, né un 2 avril.

POUR CONTINUER A S'AMUSER

Avec qui Obélix aime-t-il se battre ?
Les Prussiens, Les Egyptiens, Les Romains.

Retrouvez Astérix et Obélix en cliquant sur ce lien :
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c87cab05432

Comment s'appelle la plus belle fille du village
gaulois ?
Falbala, Bonemine, Praline.

Si vous voulez en savoir plus sur les onomatopées et la BD :
https://www.youtube.com/watch?v=G9gFVHKIprQ

Qui casse les oreilles de tout le monde quand il
chante ?
Cétautomatix, Assurancetourix, Abraracourcix.
Comment se nomme le poissonnier du village ?
Ordralfabétix, Cétautomatix, Alambix
Qui est le chef du village gaulois ?
Astérix, Obélodalix, Abraracourcix.

:

En attendant leur réouverture, vous pouvez toujours aller sur
le site des médiathèques de Colombes :
http://mediatheques.colombes.fr/index
Nous vous recommandons particulièrement le site du Club
manga : http://mangascolombes.blogspot.com/
Vous pouvez aussi nous envoyer vos dessins sur la BD de
votre choix à l'adresse suivante : leyla.haddadi@cscfossesjean.com
Elle apparaîtra peut-être dans l'un de nos numéros.
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