
Règlement du prix 

L’Associa�on régionale des Documentalistes de l’Enseignement privé du Languedoc Roussillon organise un 
prix des lecteurs de bandes dessinées.
L’ensemble de la sélec�on véhicule les valeurs humanistes, à l’image de celles qui guident nos établissements 
catholiques.

Quels sont les objec�fs ?
Promouvoir la lecture auprès des élèves et « faire découvrir » les codes de lecture propres au genre bande 
dessinée.
Favoriser la liaison collège/lycée.
Fédérer les équipes éduca�ves des établissements privés sous contrat de l’académie autour d’un projet 
culturel commun.

Qui peut par�ciper ?
Les élèves de 4e, 3e et seconde des établissements privés sous contrat du Languedoc Roussillon sous la 
responsabilité d’un référent par établissement.

Comment par�ciper ?
Le référent du concours devra inscrire son établissement en téléchargeant le bulle�n de par�cipa�on sur le 
site de l’ARDEP LR (www. ardeplr.fr).
Un droit d’inscrip�on est fixé à 15 € pour chaque établissement par�cipant au Prix. Ce�e somme perme�ra 
d’accéder au matériel pédagogique (kit de vote, fiches pédagogiques, coordonnées des auteurs, des 
illustrateurs…).
L’achat des livres est à la charge de chaque établissement.
La liberté est donnée à chaque référent selon les contraintes qui lui incombent, de cibler une classe, des 
élèves à �tre individuel, d’établir un partenariat avec un collègue, de mener le Prix dans le cadre d’une 
ac�vité péri-éduca�ve.
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Comment voter ?
Chaque établissement inscrit vote pour un seul �tre parmi la sélec�on des cinq �tres.
Les résultats devront être transmis en remplissant le formulaire de vote en ligne sur le site de l’ARDEP LR 
www.ardeplr.fr

Quel gagnant ?
La bande-dessinée proclamée gagnante sera celle qui aura obtenu le plus de voix.

Quelle cérémonie ?
Chaque établissement ou groupe d’établissement à la liberté d’organiser seul ou en collabora�on avec 
d’autres structures selon des modalités qui lui sont propres un temps fort autour de la publica�on des 
résultats.

Informa�ons légales
Les informa�ons nomina�ves recueillies pour les inscrip�ons dans le cadre du présent concours sont traitées 
conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, rela�ve à l'informa�que, aux fichiers et aux libertés.
Les par�cipants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées dans 
le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur par�cipa�on selon les modalités du 
présent règlement. Conformément à la loi Informa�que et libertés, les par�cipants disposent d'un droit 
d'accès, de rec�fica�on et d’opposi�on à l’ensemble des données les concernant à l’adresse suivante : 
contact@ardeplr.fr
Concernant le droit à l’image, chaque établissement est responsable des règles du droit à l’image en lien 
avec les diffusions d’informa�on ou de produc�on en lien avec le prix « Bulles d’Oc ».

Autorisa�ons et responsabilités
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, ou dommages causés aux éventuelles 
produc�ons des élèves faites dans le cadre d’ac�vités pédagogiques liées au concours. L’ARDEP LR ne saurait 
être rendue responsables des pertes ou dispari�on de produc�ons résultant d’un cas fortuit ou de force 
majeure ou du fait d’un �ers.
En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l’organisateur se réserve le droit de modifier le 
présent règlement, de reporter ou d’annuler le Concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait 
de ces modifica�ons.
Dans le cadre du concours, les concurrents autorisent l’ensemble des partenaires à u�liser librement les 
produc�ons qui auront été réalisées durant les prolongements pédagogiques, et qui seront exclusivement 
u�lisées à des fins culturelles, informa�ves et pédagogiques. Tout usage commercial est exclu. Aucune 
rémunéra�on ne peut être réclamée à l’ARDEP LR, à quelque �tre que ce soit, du fait de ces produc�ons 
et/ou publica�ons.

En s’inscrivant l’établissement accepte le présent règlement. Le non respect du règlement entraîne 
l’annula�on de la candidature.
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Sélec�on des cinq bandes dessinées pour l’année scolaire 2019/2020 

TITRE AUTEUR(S) EDITEUR 

COLLECTION 

ANNEE PRIX € 

Hiver indien Charlo�e Bousquet 

Stéphanie  Rubini 

Marabulles 2018 15.95 € 

L’A Révolu�on Jean-Christophe Tixier 

Ohazar 

Michel Lafon 2019 20 € 

Les adieux du rhinocéros Pierre-Roland Saint-
Dizier 

Mu� 

Glénat 2019 14.50 € 

Dans la tête de Sherlock Holmes T1 

 

Cyril Lieron 

Benoît Dahan 

Ankana Edi�ons 2019 14,90 € 

La voie du tablier T1 Kousuke Oono Kana 2019 5,95 € 

 

Calendrier du Prix pour l’année scolaire 2019/2020 

Mise en ligne du bulle�n de par�cipa�on 07/10/2019 

Courrier de confirma�on d’inscrip�on, envoi affiche, codes d’accès 
pour site et facture acqui�ée 

Novembre 
Décembre 

 
Mise en ligne de l’espace  collabora�f 09/11/2019 

Mise en ligne du kit de vote 09/11/2019 

Mise en ligne du formulaire de vote 01/04/2020 

Date limite pour voter 15/05/2020 

Mise en ligne des résultats du vote 01/06/2020 

Marabout

Ankama Editions

2020-2021

07/10/2020

09/11/2020

09/11/2020

01/04/2021

15/05/2021

01/06/2021


