Prix FunamBulles - lancement de l’édition 2021-2022

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de l'édition 2021-2022 du prix FunamBulles, prix
littéraire de bande dessinée de l’académie de Limoges. A l'occasion de cette nouvelle édition, le prix
s’élargit et s’ouvre à tous les établissements scolaires, du CP à la terminale.
En effet, nous vous proposons cette année 6 sélections :
• CP-CE1
• CE2-CM1
• CM2 - 6e
• 5e - 4e
• 3e – 2nde
• 1ère et terminale
Chaque sélection est composée de 3 à 7 BD (selon l’âge des lecteurs) choisies pour leur diversité thématique
et graphique, afin de susciter la curiosité des élèves ainsi que les échanges en classe.
Nous vous invitons à découvrir les sélections en détail sur le blog du prix :
https://blogsenclasse.fr/prixfunambulles/les-6-selections-2021-2022/
En vous inscrivant au prix FunamBulles vous pourrez :
- voter pour votre BD préférée en fin d’année
- participer, si vous le souhaitez, à un ou plusieurs des 3 concours proposés : concours de commentaires
argumentés publiés sur le blog, concours de dessins, concours de capsules audios (publiées dans la rubrique
Radio Bubul sur le blog du prix FunamBulles).
Les inscriptions à l'édition 2021 - 2022 du prix FunamBulles seront ouvertes du 15 septembre au 15
novembre 2021 (inclus), sur le blog du prix, par le biais d’un formulaire en ligne :
https://blogsenclasse.fr/prixfunambulles/
Les modalités de publication des commentaires sur le blog et les règlements des 3 concours seront
communiqués prochainement aux établissements inscrits.
Nous vous souhaitons de belles lectures et n’hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions, à
l’adresse suivante : prixfunambulles@gmail.com
L’équipe du prix FunamBulles
Corinne Désiré, professeure de lettres modernes (collège A. Calmette à Limoges)
Leila Fleurat-Lessard, professeure-documentaliste (collège de Bessines)
Laurine Lavieille, professeure des écoles (école élémentaire Joliot Curie à Limoges)
Ingrid Nys, professeure de lettres modernes (collège de Bessines)
David Prevost, professeur de lettres modernes (lycée R. Dautry à Limoges)
Pauline Texier, professeure des écoles (école élémentaire Saint-Exupéry à Isle)

