
Le patrimoine de Nevers en BD  
 

Un projet pluridisciplinaire  
sur trois ans pour les élèves de 

Gestion-Administration 
au 

 LP Jean Rostand/Nevers  
 

Promotion n° 4 - 2015/2018 
 



Réalisation d’une bande dessinée sur différents 
éléments du patrimoine de Nevers 

Activités réalisées par équipe de 
deux ou trois élèves 

• Recherche documentaire 

• Visites commentées de la 
ville 

• Ecriture d’un scénario 

• Dessin de planches de BD 

• Montage de la maquette 

• Numérisation et impression 

Les partenaires du projet                                  

• C. ALVES, auteur de BD 

• La Camosine 

• Service du Patrimoine de la 
Mairie de Nevers 

• Médiathèque Jean Jaurès 

• Conseil départemental 



13 octobre 2015 
Première intervention de Christophe Alvès  

auprès de la classe de 2GA 



1er avril 2016 
Rencontre à la médiathèque  

avec Serge Aillery et Jean-Luc Hiettre,  
auteurs de la BD « Le grand fleuve » 

Retour au lycée avec notre superbe dédicace ! 



Médiathèque Jean Jaurès 

Palais  Ducal 

Cathédrale 

Pont de Loire 

Tribunal de Grande Instance 



Préfecture Faïence de Nevers 

Porte de Paris 

Un bonbon – une spécialité locale 

Mairie 

Habitations anciennes 

Des silhouettes pour 
le perroquet Ver vert 



3 mai 2016 
Visite  de la Porte du Croux 



Au travail avec les précieux 
conseils de Christophe Alvès 



Les planches avancent… 



Observer, écrire, dessiner, accepter la 
critique, recommencer, corriger, 

entendre les conseils et les 
encouragements… la persévérance 



Quelques dessins finalisés 



Merci beaucoup à Christophe ALVES. 
 

Il nous a expliqué la démarche d’un  
créateur de BD ; il nous a  apporté 

régulièrement ses conseils, ses astuces 
lors de la réalisation de nos planches. 

 
Il a su nous motiver et nous encourager 

lorsque la tâche nous semblait 
insurmontable.  

 
Il a fait preuve de beaucoup de patience. 

 
Tous les élèves 

Axel B., Corentin, Axel D., Hulisi, Jonathan, 
Louise, Mélanie, Léa G., Léa H., Anaïs, Chloé, 
Manon, Agathe, Alyssa, Oriane, Igor, Grace, 
Corentin, Estelle, Solleen, Mélissa, Hanifi et 
Marie-Amélie. 
 





Voyage du 24 au 26 janvier 2018 
Nevers – Royan – Angoulême  

en passant par Oradour-sur-Glane 
 

• La démarche de projet  
– Le descriptif du projet 

– Le planning des activités et 
formalités : avancement du projet, 
choix des visites, autorisations, 
assurances, présentation au C.A. 
du lycée 

– Le montage du budget : devis de 
cars, solutions et devis 
hébergement, guide touristique ; 
sources de financement 

– Organisation de ventes sur deux 
ans : objets divers, chocolats 

– Le suivi du projet : les rapports 
d’étape, les réunions de 
concertation 

– Le bilan final 

 

• Les activités pendant le voyage 

 
– Le village d’Oradour-sur-Glane 

 

– Royan et ses plages ; les vestiges 
du Mur de l’Atlantique 

 

– Le Festival International 
d’Angoulême 

Pôles 1 – 3 – 4 du référentiel 
professionnel 

 
+ Ateliers rédactionnels 

 
+ Enseignement général lié à la 

spécialité (EGLS) 



24/01/2018 - Oradour-sur-Glane 



25/01/2018 - Royan 
Les vestiges du mur de l’Atlantique 





26/01/2018  
 Angoulême 




