
Intervention de Adeym SEKONI (lycée Aristide Briand – Le Blanc Mesnil) 

Bonjour, je m’appelle Adeym. Je suis élève de terminale baccalauréat professionnel aéronautique 

systèmes au lycée des métiers de l’aérien Aristide Briand de la ville du Blanc Mesnil dirigée par 

notre chef d’établissement, Madame Bot. 

 Cette année, dans le cadre d’un projet pédagogique, notre professeur d’économie-gestion, Mme 

Amara, nous a inscrits notre classe au prix lycéen « Lire l’économie ». 

 La participation à ce concours nous a permis de découvrir des auteurs, des livres et de travailler 

aussi sur des thèmes intéressants et qui nous concernent : l’environnement, le climat, les 

échanges mondiaux de personnes, de marchandises, le patrimoine, la richesse… et bien d’autres 

sujets encore. 

 

Pour réaliser le travail de lecture et d’analyse des bandes-dessinées : 

Nous nous sommes répartis par groupe d’élèves. 

 Dans un premier temps, chaque groupe avait un livre à lire et était chargé de rédiger une fiche 

de lecture dans laquelle nous devions présenter la biographie de ou des auteurs, les ouvrages qu’il 

avait écrits, les thèmes traités et le résumé du livre. 

 

 Dans un deuxième temps, nous avons travaillé avec une autre classe de baccalauréat 

professionnel d’un autre lycée de la ville du Blanc Mesnil, le lycée Jean Moulin en accord avec mais 

aussi encouragé par les proviseurs Madame Bot et Madame Costecalde. 

 Nous, les élèves, nous sommes réunis par groupe, nous avons discuté des différentes bandes-

dessinées lues, nous avons échangé et débattu sur le fond (les thématiques) et sur la forme (page 

de couverture, couleurs, polices utilisées) 

 Chaque groupe, constitué par 1 élève du lycée Aristide Briand et 1 élève de Jean Moulin, a 

présenté le travail à l’oral. 

  

 Ensuite, nous avons procédé aux votes pour choisir l’un des ouvrages. 

 

 A une grande majorité, nous nous sommes mis d’accord pour choisir le livre qui était le plus 

accessible, qui avait un thème actuel et qui nous a fait prendre conscience de notre place dans la 

société française mais aussi en tant que citoyen du monde. 

 

 Ce projet a été intéressant pour la classe car il nous a permis de travailler autrement en cours 

d’économie, de travailler en autonomie, de construire notre critique et enfin d’écouter les autres 

points de vue, ce qui n’est pas toujours facile ! 

 

Enfin, c’est un projet valorisant pour la classe car il nous a permis de collaborer avec des élèves 

d’un autre lycée mais surtout il nous permet d’être présents aujourd’hui au ministère de l’économie 

et des finances. 

 

Ainsi je suis très fier de vous annoncer que le prix lycéen « lire l’économie » dans la 

catégorie bande-dessinée est décerné à URGENCE CLIMATIQUE de ETIENNE LECROART 

& IVAR EKELAND 


