
 

 

Nevers à tire-d’aile 

 

 

Sur les traces du Ver-Vert… 

 

 

 

Un projet des élèves de Gestion-Administration 

du lycée Jean-Rostand - Promotion 2015-2018 





 « L’objectif de notre travail était de présenter notre sélection d’une partie du 
patrimoine de Nevers, à travers des planches de BD. 

Ce projet a débuté en octobre 2015, notre classe a été divisée en groupes composés 
d’un, deux ou trois élèves par planche. 

Chaque planche raconte une histoire différente, sur un monument particulier, mais 
avec un fil conducteur commun : le légendaire Ver-Vert (perroquet) qui se cache dans 
les dessins. A vous de le retrouver ! 

Pour ce travail, nous avons bénéficié de l’aide précieuse de différents intervenants : 
M. Alvès, la Camosine, la Médiathèque Jean Jaurès de Nevers (voir encadrés) ; le 
Service municipal d’animation du patrimoine a également tout de suite soutenu notre 
projet. 

Nous les remercions tous chaleureusement d’avoir cru en nous et de nous avoir 
encouragés. » 

 
Les élèves de Gestion-Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Alvès est un auteur de BD,  installé 
dans notre région.  

Il nous a apporté régulièrement son 
aide, nous expliquant la démarche 
d’un créateur de BD, nous donnant des 
conseils, des astuces lors de la 
réalisation de nos planches. 

Nous lui devons beaucoup car il a 
toujours su nous motiver  avec 
patience lorsque la tâche nous 
semblait insurmontable.  

La Camosine est une association qui 

œuvre pour la connaissance auprès 

du grand public des monuments et 

des sites remarquables de la Nièvre, 

ainsi que pour leur protection et 

leur sauvegarde.  

Son directeur, M. Cario, est venu 

nous présenter son action et 

encourager chaleureusement nos 

efforts. 

La Médiathèque Jean-Jaurès de 
Nevers nous a ouvert ses portes afin 
que nous puissions travailler sur des 
documents d’époque.  

M. Lefébure et son équipe ont eu la 
gentillesse de nous apporter 
régulièrement, directement au lycée, 
les documents que nous avions 
sélectionnés. 

Il nous a permis également de faire la 
visite de la Porte du Croux. 

Les étapes de notre travail : 
 

• Sélection d’un monument et des 

informations le concernant 

• Rencontre avec M. ALVES 

• Elaboration du scénario 

• Rédaction des dialogues 

• Réalisation du premier jet de la 

planche, ajustements 

• Création de la planche finale  
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« Le projet aura demandé un investissement très important de la 

part des élèves ainsi que des professeurs. Réaliser ne serait-ce 

qu'une page de Bande Dessinée demande une réflexion approfondie 

ainsi qu'un travail long, sérieux et sans relâche. Mais le résultat est 

là, les "planches" existent et sont de qualité. Je suis vraiment très 

heureux d'avoir accompagné pendant ces deux années ces 

dessinateurs en herbe bien sympathiques. Encore bravo à tous ! » 

 

Christophe Alvès 
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 Le Ver-Vert (1/2) 
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 Le Pont de Loire 

 6 



 Le Palais ducal 
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 Le Tribunal de Grande Instance 
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 La Porte du Croux 
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 La faïence de Nevers 
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 Le Négus 
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 La Porte de Paris 
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 L’Eglise du Banlay 
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 Le Ver-Vert (2/2) 
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Les auteurs 

 

 Le Ver-Vert (1 et 2) : Axel BEDJIAH, Corentin COLLORAFI et Axel DEROUET 

 Le Pont de Loire : Hulisi AKKUS et Jonathan ARUMUGAM 

 Le Palais ducal : Louise COQUIART 

 Le Tribunal de Grande Instance : Mélanie ABRAN et Léa GUILLOCHON 

 La Porte du Croux : Léa HASLER et Anaïs MONTEIRO DA SILVA 

 La faïence de Nevers : Chloé GIRARD, Manon J0UANIN et Agathe MARTEAU 

 Le Négus : Alyssa BERGUERAND et Oriane MASCLET 

 La Porte de Paris : Marie-Amélie PANIER et Grace ROGIER 

 L’Eglise du Banlay : Corentin BOUILLET 

 

 

 

 

Illustrations de couverture 

 

 La Cathédrale : Estelle MOUCHOUX 

 Le Parc Salengro : Solleen BARANTON et Mélissa FRAU 

 La Châsse de Sainte-Bernadette : Igor DJAOYAN et Hanifi POLAT 

 

 

 

Avez-vous trouvé le Ver-Vert ? 

 

 Le Pont de Loire : dernière case 

 Le Palais ducal : dernière case 

 Le Tribunal de Grande Instance : première case 

 La Porte du Croux : dernière case 

 La Faïence de Nevers : deuxième case 

 Le Négus : dernière case 

 La Porte de Paris : troisième case 

 L’Eglise du Banlay : troisième case 
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Où se cache le Ver- Vert ? 

Les élèves de Gestion-Administration  

du lycée professionnel Jean-Rostand de Nevers  

(Promotion 2015-2018) 

vous proposent de découvrir quelques éléments du patrimoine de Nevers 

à travers leurs planches de BD en suivant l’envol du Ver-Vert. 

Im
p

re
s
s
io

n
 :

 i
m

p
ri

m
e
ri

e
 d

u
 C

o
n

s
e
il

 d
é

p
a
rt

e
m

e
n

ta
l 

d
e
 l

a
 N

iè
v
re

 


