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Bobigny, le 5 mars 2020  
 
Le directeur académique adjoint  
des services de l’Éducation nationale  
de la Seine-Saint-Denis 

 
    à   
 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs  
de l’Éducation nationale 

  
 
 
Objet : lancement de l’appel à candidatures « Résidence d’auteur de bande dessinée » 
 
 
Dans le cadre de l’année de la bande dessinée « BD 2020 », le Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et le Ministère de la Culture proposent, en partenariat avec 
le Centre national du livre (CNL), la création d’une résidence d’auteur de bande 
dessinée dans chaque département au titre de l’année scolaire 2020-2021. 
 
La mise en œuvre de cette résidence repose sur un partenariat étroit entre un auteur et 
une école. Inscrite dans le cadre d’un projet transdisciplinaire incluant notamment la 
lecture, elle offre une opportunité de décliner les trois piliers de l’éducation artistique et 
culturelle : 

• la pratique artistique et la découverte du processus de création ; 
• la rencontre avec un auteur, avec son œuvre et la fréquentation des lieux de 
culture (lieux de création, de diffusion artistique, de lecture publique, …) ; 
• l’acquisition de connaissances. 
 

L’appel à candidatures s’adresse à l’ensemble des écoles élémentaires, en particulier 
celles qui se situent en éducation prioritaire, et concerne les classes du cycle 2 et du 
cycle 3. Il appartient aux professeurs intéressés de renseigner la fiche de candidature 
disponible sur le site de la direction académique et de vous la transmettre pour 
avis avant le 26 mars 2020 : https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7904. 
 
Vous voudrez bien renvoyer, avant cette même date, le document ainsi complété à la 
mission départementale « Éducation artistique et culturelle » (ce.93eac@ac-creteil.fr) 
pour suite à donner.     
 

 
 
 
 
 
  
     

Grégory PREMON 


