
 

 

 

 

 

  ARGUMENTAIRE BD 

Lycée - Académie 

- Classe 

Lycée des métiers de l’aérien Aristide Briand Le Blanc Mesnil 

Académie de Créteil 

Terminale baccalauréat professionnel aéronautique système (TASY) 

Ouvrage élu par la 

classe 

Urgence climatique 

de Etienne LECROART et Ivar EKELAND éditions Casterman  

Thème de 

l’ouvrage 

Prendre conscience de la nécessité de changer les comportements de vie face aux 

crises environnementales et à leurs impacts parfois irréversibles 

Débats suscités 

par l’ouvrage 

De manière imagée, l’auteur par la scène de l’immolation veut montrer que nos 

comportements actuels ont des conséquences négatives (voire dangereuses et 

dramatiques) sur les générations à-venir (ici représentée par la fille). 

Les auteurs nous demandent de nous interroger sur nos modes de vie et de les 

changer afin de préserver ce qu’il reste de « bon » dans la planète. Sinon, les crises 

climatiques ne cesseront de continuer et auront pour conséquences des crises 

économiques, des crises sociales, des crises politiques et des crises financières. 

Réduire la pollution en réduisant les déchets alimentaires, vestimentaires, 

équipements de la maison… Utiliser des moyens de transports les moins polluants. 

Mais ce message s’adresse à nous : les consommateurs, les jeunes, … Mais les 

entreprises et les Etats aussi doivent s’interroger sur leurs pratiques qui nuisent à 

l’environnement et qui ont un impact beaucoup plus important sur le climat. 

Les arguments 

pour un vote 

positif (sur le fond 

et sur la forme) 

Sur le fond 

Des informations facilement 

compréhensibles, 

Des explications claires et accessibles à tous, 

S’appuie sur des faits réels et actuels 

Sur la forme 

Page de couverture et dernière de 

couverture lisibles et attrayantes 

(idées clés représentées par des 

images) 

Des dessins clairs et détaillés, 

Des caractères de police lisibles 

(taille et couleur noir gras), 

Des couleurs chaudes (vert, bleu, 

orange, rouge) 

Les avis 

contradictoires 

(le cas échéant) 

(sur le fond et sur la 

forme) 

Sur le fond 

Une frise chronologique longue (pages 42 à 

56) 

De nombreuses références historiques 

Sur la forme 
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