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Le Concours de la BD scolaire 2020-2021 est lancé !  
 
Tous les établissements scolaires et les enfants scolarisés de la grande section de maternelle à la 

terminale sont invités à participer, jusqu’au 3 mars 2021. 
 
Catherine Meurisse, Cécile Bidault, Benoît Ers, Jérémie Moreau… de nombreux auteurs 
professionnels ont été sélectionnés au Concours de la BD scolaire lorsqu’ils étaient encore 
enfants et adolescents. Aujourd’hui, ce concours continue de découvrir les plus jeunes talents de 
la bande dessinée en France, qui deviendront peut-être à leur tour les auteurs stars de demain ! 
 

Entièrement gratuit, ce concours est ouvert à tous les établissements scolaires 
dans le monde entier, qui relèvent du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, et du 
Ministère de l’Agriculture, de la grande section maternelle à la terminale.  
 
Le Concours de la BD scolaire 2020-2021 est présidé et parrainé par Jérémie Moreau, lauréat du 
prix de la BD scolaire en 2005 et Fauve d’Or en janvier 2018, avec La Saga de Grimr. 
Dessinateur-scénariste, il a réalisé l’affiche et tous les visuels du concours de la BD scolaire !  
 
 

MODALITES 
 

Ce concours consiste à réaliser une bande dessinée dont le thème est libre.  
 

ATTENTION ! Aucun plagiat de bande dessinée publiée, de livre d’illustration, 
de création numérique… ne sera retenu. 
 
Les réalisations peuvent être :  

 individuelles ou collectives de 5 à 10 ans  
 individuelles ou collectives pour les classes spécialisées (quel que soit l’âge 

des participants)  
 impérativement individuelles à partir de 11 ans  
 numérotées au recto et au verso  
 format vertical (A4 ou A3) uniquement en recto 
 papier épais (minimum 125 g) 
 technique libre (crayon, feutre, peinture, etc…) 

 
Chaque participant (œuvre individuelle ou collective) devra présenter une bande 
dessinée (planches, strips...) d’une planche minimum, en s’appuyant sur un 
scénario comportant obligatoirement un titre (le titre devant être visible au recto 
en haut de la planche), un début et une fin. Les réalisations individuelles doivent 
comporter 2 planches maximum, les réalisations collectives doivent comporter 6 
planches maximum.  



RESULTATS DU CONCOURS 
 
 
Tous les lauréats seront informés des résultats à l’adresse de leur établissement scolaire.  
 
 

Mars 2021 : première sélection des œuvres. 
Le pré-jury présélectionnera, parmi l’ensemble des œuvres reçues, les meilleures bandes 
dessinées par tranche d’âge : 5/6 ans, 7/8 ans, 9/10 ans, classes spécialisées, 11/12 ans, 13/14 
ans, 15/16 ans, 17 ans et plus. 
 

Avril 2021 : attributions des œuvres présélectionnées. 
Le Jury national désignera parmi les œuvres présélectionnées, les meilleures bandes dessinées 
par tranche d’âge : 5/6 ans, 7/8 ans, 9/10 ans, classes spécialisées, 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 
ans, 17 ans et plus : 

 Sélection nationale : Attribution des Petits Fauves d’Or (environs 40) 

 Sélection régionale : Attribution des Petits Fauves d’Argent. 

 Les oeuvres présélectionnées n’ayant pas été distinguées par un Petit Fauve d’Or ou un 
Petit Fauve d’Argent seront désignées Petits Fauves de Bronze. 

 

Janvier 2022 : LES PRIX 
Seront décernés, parmi les Petits Fauves d’Or, les prix répartis comme suit : le Prix du Scénario, 
le Prix du Graphisme, le Prix Espoir et le Prix d’Angoulême de la Bande Dessinée Scolaire. 
 
 
 

RECOMPENSES 
 
 

Tous les participants et lauréats recevront un diplôme (de participation, Petit Fauve 

de Bronze, Petit Fauve d’Argent, Petit Fauve d’Or). 
 

Les 40 lauréats des Petits Fauves d'Or seront invités au Festival d'Angoulême.  
 

Les œuvres primées seront mises à l'honneur dans une exposition au Festival 
2022 au Quartier Jeunesse.  

 
 
 
 
 
 

Bon concours à tous !  

 

  



Si tu souhaites participer au  
 

concours de bande dessiné  
 

 
 
 

 
 
 

c’est SIMPLE  
 

 
 
 
 

 Lis bien les modalités 

 
 

 Au CDI, tu trouveras des documents pour t’aider. 
 
 

 Si tu as des questions, demande à Mme Sence 

 
 

 Apporte ta réalisation finale à Mme Sence (en 

main propre) au plus tard le 8 FEVRIER 2021 
 
 
 
 

 
 
 

A tes crayons  
et amuse toi ! 


