Mon journal de bord.

JOURNAL D'UN CONFINEMENT.

Semaine 2

Rappel : une page par jour au moins ( au moins 5 par semaine).
Techniques libres. Possibilités, idées :
✗
✗
✗

Techniques graphiques : crayon de papier, crayon de couleur, feutres, marqueurs
Collage: photographies, articles de journaux, magazines, emballages...
Et des textes, ou des bulles de BD, des cartes mentales…

Pour vous inspirer : ( voir les images sur le PADLET)
Des cartes mentales
Ward Shelley. Artiste américain né en 1950. Il met en mots et images sous forme de cartes mentales artistiques ces
penses et réflexions.
Marion Charreau est passionnée de cartographie, de pensée visuelle et de communication. Elle propose aussi des
cartes mentales artistiques.
Des planches de bandes dessinées
Persepolis, de Marjane Satrapi, entre 2000 et 2003
Persepolis est une série de bande dessinée autobiographique en noir et blanc publiée par L'Association en quatre
volumes. L’auteur y retrace les étapes marquantes qui ont rythmé sa vie, de son enfance à Téhéran pendant
la révolution islamique à son entrée difficile dans la vie adulte en Europe.
Riad Sattouf, Les cahiers d'Esther, à partir de 2015
Les Cahiers d'Esther est une série de bande dessinée française de Ria Sattouf, prépubliée par L'Obs à partir
de 2015, puis éditée en album chez Allary Editions.
S'inspirant de la fille d'amis à lui, Riad Sattouf raconte la vie quotidienne de la jeune Esther âgée de 10 ans dans le
premier tome. Il est prévu un album par an jusqu'aux 18 ans de l’héroïne.
Aya de Yopougon, écrit par Marguerite Abouet, illustré par Clément Oubrerie. De 2005 à 2010
Aya de Yopougon est une série de bande dessinée éditée par Gallimard dans la collection Bayou de Joann Sfar.
L'histoire se déroule à la fin des années soixante-dix, à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. On y rencontre
trois jeunes femmes de dix-neuf ans, Aya et ses deux amies, Adjoua et Bintou. Aya souhaite devenir médecin,
tandis que les deux autres préfèrent les soirées au maquis et la chasse au mari. Autour de ce trio gravitent des
personnages aux destins divers

Des idées de thème pour vos pages
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Ce que je vois de ma fenêtre
Ma chambre
Mon espace de travail
Les mots qui tournent en boucle
Interview de mes proches
L'humeur du jour
Routine en image
Emploi du temps
Mes rêves
Ce qui me manque
Les gens auxquels je pense
Dialogues imaginaires

