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GRAND 
CONCOURS BD

...ET GAGNEZ

JOUEZ AVEC...

Pour l’établissement
1 an d’abonnement à J’aime l’école

Dans la vie, Mortelle Adèle aime… personne, 
et elle n’aime pas… tout le reste. 
Découvrez les premières cases  

d’une de ses “expériences interdites” 
et inventez la suite en BD ! 

Ce concours est ouvert aux participations individuelles avec une dotation spécifiques.  
Plus d’infos dans le no 238 de J’aime lire Max (octobre 2018).

Pour la classe
1 mallette de 20 marqueurs POSCA

Pour chaque élève
4 feutres UNI-BALL 
+ 1 J’aime lire Max

SPÉCIAL 
CLASSES

Pour la classe
1 mallette de 20 marqueurs POSCA

présente

EN CLASSE,



Comment jouer en classe ?

Nom et prénom de l’enseignant(e) : ....................................................................................................................................

Matière (pour les 6e) : .......................................................... Classe de : ......................... Nombre d’élèves : .................

Nombre de planches jointes : ............ (Chaque planche doit avoir le tampon de l’établissement au verso).

Tampon de l’établissement :
Si le téléphone et/ou l’adresse postale de l’établissement 
 ne figurent pas sur le tampon, merci de les noter ci-dessous.

Téléphone : ..........................................................................

Adresse : ...............................................................................

................................................................................................. 

.................................................................................................

Code postal : ................... Ville : .........................................

GRAND CONCOURS BDSPÉCIAL 
CLASSES

et proposent

Proposez aux élèves d’inventer un gag en 9 cases avec les personnages de Mortelle Adèle à partir des  
3 premières cases d’une planche (cf. la page 4 de ce document, à reproduire selon vos besoins).
Les planches sélectionnées par le jury seront mises en ligne le 19 janvier 2019 sur les sites suivants :  
www.jaimeliremax.com et www.bayardeducation.com.

Une fiche pédagogique conçue spécialement pour ce concours vous aidera à organiser sa mise en place 
en classe : vous pouvez la télécharger sur www.bayardeducation.com.

La participation en classe est individuelle ou collective : 
- chaque élève peut réaliser sa propre planche (scénario et dessins) ;
- une même planche peut être l’œuvre d’un groupe d’élèves qui se répartiront les différentes tâches : 
scénario, dessin, lettrage, mise en couleurs...
Attention, il ne peut y avoir plus de planches que d’élèves dans la classe (1 planche par élève maximum) 
mais chaque classe doit proposer un minimum de 4 planches.

N’utilisez que le formulaire proposé ci-dessous pour nous envoyer les productions de vos élèves.  
Chaque planche devra porter au verso le tampon de l’établissement, identique à celui apposé sur  
le formulaire. Les formulaires incomplets ne seront pas pris en compte par le jury.
Envoyez toutes les planches d’une même classe dans une seule enveloppe avant le 12 novembre 2018. 

FORMULAIRE À RETOURNER AVANT LE 12 NOVEMBRE À L’ADRESSE SUIVANTE :
J’aime lire Max - Concours BD Mortelle Adèle spécial classes - 18, rue Barbès - 92 128 Montrouge Cedex
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Connais-tu Mortelle Adèle et sa bande ?

Magnus, 
ami imaginaire 

de Mortelle Adèle, 
toujours partant 
pour les bêtises !

Mortelle Adèle  
a toujours des idées mortelles 

pour embêter ceux qui 
l’entourent !

Jade et Miranda,  
deux pestes qui n’aiment que la mode, 

le rose et les paillettes.

Ajax, 
chat de Mortelle Adèle :  

elle essaie de s’en débarrasser 
par tous les moyens !

Geoffroy,  
amoureux fou de Mortelle Adèle,  

mais ce n’est pas vraiment réciproque…

GRAND CONCOURS BDSPÉCIAL 
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et proposent

Page suivante, découvre les 3 premières cases d’un gag de Mortelle Adèle.
Invente la suite de l’histoire et dessine-la. Humour, insolence et coups tordus...

Tout est bon pour nous montrer ton talent !



Que va faire Mortelle Adèle ?

Qui a réalisé cette planche ?
Scénario : ...................................................................................... Dessins : ......................................................................................... 
Lettrage : ....................................................................................... Couleurs : .......................................................................................


