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ATELIERS SCOLAIRES DU SALON BD 

5 au 9 novembre, 09h30-11h00 & 11h30-13h00 

INSTITUT   FRANCAIS DE  THESSALONIQUE 

 

Les éditions Neuvième Dimension et l’Association des Amis de l’Histoire et des Jeux de 

Stratégie, en partenariat avec l’Institut Français de Thessalonique organisent le 17e Salon de 

la Bande Dessinée et des Jeux de Société Comic’n Play 2018 qui aura lieu les 9, 10 et 11 

novembre 2018, à Thessalonique. Depuis 2001, ce salon est le rendez-vous annuel 

incontournable des créateurs de toute la Grèce pour les jeunes et les moins jeunes, les 

amateurs, les débutants et les professionnels, faisant de ce salon BD le plus ancien de tout le 

pays ! 

                                                                                                           

Dans le cadre du Salon BD de cette année, intitulé « SILENCE RADIO », l’équipe du Comic N’ 

Play, avec le soutien de la Direction Régionale du Tourisme de Thessalonique et du Centre 
d’Histoire de Thessalonique organise et vous invite à l’Institut Français de Thessalonique 
pour une série d’ateliers créatifs. Ces ateliers sont destinés aux élèves des écoles Primaires, 
des Collèges et des Lycées pour une durée de 1 heure et 30 minutes. La participation est 
gratuite ! 
 

Nombre d’élèves par atelier : 25 élèves 

Dates & heures : du 5 au 9 novembre 2018,  

09h30 – 11h00 & 11h30 – 13h00 

 

VISITE GUIDEE : La bataille de Skra-di-

Legen ! 
Pour tous les âges 

Animateurs : Sotiris Christodoulou, Savvas Petridis, 

Nikos P. Dalabyras (membres Ε.S.F.Ι.P.S.) 

 

A l’occasion de la commémoration du centenaire de la fin 

de la Première Guerre mondiale et à l’aide d’une 

maquette-jeux de société fabriquée avec des miniatures nous apprendrons comment la 

Grèce a participé à la « Grande Guerre » ! Un panorama fait de photographies, de supports 

audiovisuels, de livres et de bandes dessinées aidera les élèves à voyager vers l’époque 

d’une guerre qui a troublé le monde entier, transformé le paysage urbain moderne de 

Thessalonique et tracé la route de l’évolution de la civilisation européenne au cours du XXe 

siècle ! C’était « la guerre qui aurait mis fin à toutes les guerres » mais qui finalement 

n’aurait jamais dû avoir lieu… 

L’Association des Amis de l’Histoire et des Jeux de Stratégie (créée en 1993) siège à Thessalonique et œuvre pour 

la promotion des jeux de stratégie et d’imagination. 

www.esfips.com 
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INTRODUCTION A LA B.D.! 
Pour des élèves de Collège - Lycée 

Animateur : Nikos P. Dalabyras 

 

La bande dessinée est directement liée aux progrès de 

l’imprimerie et, en tant que moyen d’expression et de 

communication, elle comporte sa propre « syntaxe » et son 

« orthographe » spécifique. A l’aide d’un petit retour vers 

l’histoire de ce médium dans l’espace européen-français, les élèves découvriront « la 

grammaire et la syntaxe » de base de la BD. Ensuite, ils découvriront les outils du créateur et 

les règles de base du dessin de la BD. 

 
Nikos P. Dalabyras est professeur d’anglais, créateur et éditeur de BD (Neuvième Dimension) ainsi que producteur 

d’émission radiophonique à FM 1055 Rock de Thessalonique. 

 

LA B.D. EN CLASSE DE FLE 
Pour des élèves de l’école primaire 

Animatrice : Athéna Missios 

 
BD en classe de FLE, c’est possible ! Cet atelier vous invite à découvrir L’écorce des choses, 

œuvre de la jeune peintre et illustratrice française Cécile 

Bidault. Cette bande-dessinée, de par son contenu 

exclusivement composé d’images, vous plonge dans le monde 

d’une petite fille atteinte de surdité et privée de l’usage de la 

parole. Pourquoi alors ne pas mettre de mots sur ces « images 

muettes » ? 

Niveau : débutant/A1. 

 

Vocabulaire introduit (thématiques abordées selon le niveau de 

la classe) les couleurs, les caractéristiques physiques et 

psychologiques, les émotions, les actions du quotidien (verbes). 

Langue de communication : français principalement.  

 
Pour vous informer sur l’œuvre, cliquez ici : http://lecorcedeschoses.tumblr.com/. 

 
Athéna Missios est chargée de mission pour le français à l’Institut Français de Thessalonique. 

 

LA NAISSANCE D’UN HEROS ! 

Pour des élèves de primaire-collège 

Animatrice : Sophia Spyrliadou 

 

Comma dans tout art narratif, les héros sont un des éléments les 

plus importants. Ce sont eux qui font évoluer l’histoire et c’est à 

eux que les lecteurs s’identifient. Mais quelles sont les 

caractéristiques d’un héros vivant, tridimensionnel et 

http://lecorcedeschoses.tumblr.com/
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intéressant ? Quel est le processus de la naissance d’un héros et que doit savoir son 

créateur ?  

 

Dans cet atelier, les élèves suivront une méthodologie particulière, rédigeront, dessineront 

et présenteront leurs propres héros de BD. 

 
Sophia Spyrliadou est architecte et auteure de BD (Frogs & Dogs-éditions Jemma Press) 

 

COMMENT DESSINER UNE PLANCHE ! 
Pour des élèves de collège - lycée 

Animateur : Yannis Texis 

 

Partant du dessin des personnages BD et les principes de 
base de la narration, cet atelier proposera aux élèves 
d’exprimer leurs pensées sur du papier à l’aide d’un moyen 
alternatif, c’est-à-dire la création d’une planche de BD. 
 
Yannis Texis est auteur de nombreuses BD et animateur (éditions Αdd 

Art). 

 

 

 

 

Pour plus d’informations à propos de l’organisation du salon Comic N’ Play vous pouvez 

consulter la page internet ci-dessous : 

www. comic-n-play.gr 

Pour vous inscrire aux ateliers scolaires vous pouvez compléter la fiche qui se trouve sur 

notre site à la rubrique « Ateliers », qui sera envoyée automatiquement.   

En cas de demande particulière ou de précisions, merci de nous envoyer un mail à l’adresse 

électronique suivante : salonbd@ift.gr 

 

 
Institut Français de Thessalonique 

Leoforos Stratou 2Α  B.P. 18103,  

54007 Thessalonique 

Τél.: 2310 821 231  

Fax.: 2310 841 283   

www.ift.gr, info@ift.gr   

 


