
 

LE PATRIMOINE DE NEVERS EN BD 

 

« Nevers à tire-d’aile. Sur les traces du Ver-Vert… » 

 

 

Projet d’une promotion de Gestion-Administration (GA) sur trois années scolaires (2015/2018) dans le cadre 

de l’EGLS : Enseignement Général Lié à la Spécialité (1h30 par semaine hors période de stage) 

 

► Réalisation d’une planche de BD sur un élément du patrimoine neversois, seul ou par groupes de 3 élèves 

maximum. 

►Les élèves ont trouvé un fil conducteur à toutes ces planches, à la manière des albums « Où est Charlie ? », 

il s’agit de retrouver le perroquet de la légende du Ver-Vert qui parcourt la ville et se cache dans chaque 

planche. 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ATTENDUS  

 

- Elargir la culture générale des élèves sur le patrimoine qui les entoure dans l’objectif d’une transmission 

(par ex, lors de la visite de leurs correspondants allemands). 

- Leur faire appréhender le monde de la BD qui reste généralement limité à leurs yeux aux BD comiques 

ou bien aux grands classiques, type «Tintin ». 

- Mettre en œuvre des apprentissages professionnels dans un projet concret avec les exigences de 

professionnels qui attendent des productions à utiliser pour leur structure (ex : dépliants et diaporama 

pour l’association La Camosine). 

- Croisement de plusieurs disciplines, à la fois en enseignement général et en enseignement 

professionnel : Français, Histoire, Arts Appliqués mais aussi Communication, Bureautique et démarche 

de projet. 

 

 

DESCRIPTIF DU PROJET  

 

1. Année scolaire 2015/2016 – 2de GA 

 

 Approche du patrimoine 

- Découverte du patrimoine nivernais avec différents partenaires/Médiathèque de Nevers, La Camosine, 

Office de tourisme de Nevers : plusieurs visites guidées en ville, prise de photos et de notes.  

- Réflexion sur la nécessité de s’approprier ce patrimoine et de le sauvegarder.  

- Choix des éléments du patrimoine pour les futures planches.  

- Sélection des informations historiques à présenter dans la planche de BD après recherche 

documentaire approfondie et rédaction de notes de synthèse. 

 Approche de la BD 

- Découverte du métier d’auteur de BD avec un auteur nivernais, installé à côté de Nevers : Christophe 

Alvès. 

- Découverte des différents genres de BD avec nos partenaires : Christophe Alvès, Médiathèque de 

Nevers. 

- Rencontre à la médiathèque avec deux auteurs de BD qui ont travaillé sur la Loire : Serge Aillery et 

Jean-Luc Hiettre « Le grand fleuve ». 

 

 



 

2. Année scolaire 2016/2017 – 1ère GA 

 

 Réalisation des planches de BD  

- Rédaction du synopsis 

- Organisation des cases sur la planche, choix des points de vue, des plans 

- Choix de la typographie et de la charte graphique 

 

 Autres productions  

- Diaporama pour l’association La Camosine, Service culturel de la mairie 

- Edition pour La Camosine et pour la Mairie de Nevers de cartes postales à partir des planches réalisées 

par les élèves 

- Suivi du projet dans le blog de la classe http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/lprostand-ga-

2018/2017/03/15/le-suivi-du-projet-le-patrimoine-de-nevers-en-bd-mars-2017/ 

 

3. Année scolaire 2017/2018 – Tle GA 

 

- Organisation par les élèves d’un voyage scolaire pour clôturer ce projet : gérer la démarche de projet, 

devis de logement, de transport, de visites ; monter le budget du voyage, organiser des ventes (objets 

et chocolats) pour avoir des recettes financières ; chercher des subventions ; formalités administratives 

au lycée (Conseil Administration, Assurances, Autorisations parentales). 

 

- Voyage scolaire du 24 au 26 janvier 2018 dans la région Nouvelle Aquitaine avec une journée au 

festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême qui se tiendra du 25 au 28 janvier 2018 où 

notre partenaire, Christophe Alvès, est invité à dédicacer son album « Mission Antarctique » aux 

éditions Casterman puisqu’il assure la reprise de la série Lefranc. Visites des vestiges du Mur de 

l’Atlantique à Royan et du village d’Oradour-sur-Glane. 

 

LES DIFFERENTS THEMES CHOISIS PAR LES ELEVES SUR LE PATRIMOINE DE NEVERS  

 

Monuments/architecture 

 Le pont de Loire  

 La porte de Paris 

 La porte du Croux 

 Le palais ducal 

 Le Tribunal de Grande Instance de Nevers 

 La cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte 

 L’église Sainte Bernadette du Banlay 

 

Lieu de vie 

 Le parc Roger Salengro 

 

Spécialités/Légende 

 La faïence de Nevers 

 Le négus  

 La légende du Ver-Vert 

 

Personnage célèbre 

 Saint-Bernadette  

http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/lprostand-ga-2018/2017/03/15/le-suivi-du-projet-le-patrimoine-de-nevers-en-bd-mars-2017/
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/lprostand-ga-2018/2017/03/15/le-suivi-du-projet-le-patrimoine-de-nevers-en-bd-mars-2017/

