
 

 Pour la 8ème année consécutive 
l'association "SES en bulles" organise le Prix 
lycéen "SOCIAL'BD". Vous trouverez dans les 
lignes qui suivent les éléments pratiques pour 
participer à ce projet. 
 
Le principe du prix « Social’BD »   
Par atelier, en classe ou sous la forme la plus 
appropriée (A.P., E.M.C., atelier du CVL, club de 
lecture, projet interdisciplinaire…) les enseignants 
accompagnateurs s’organisent pour faire lire la 
sélection 2022-2023 à leurs élèves. L’objectif 
principal est, bien sûr, de faire découvrir aux 
élèves un champ de la création contemporaine en 
lien avec les thématiques des programmes de 
SES. Au-delà, il s’agit aussi de permettre la 
confrontation de points de vue argumentés autour 
de la réception de ces travaux, qui sont tous 
porteurs de débats. Tous les groupes procéderont 
à l’élection d’un podium au mois d’avril 2023 et 
contribueront ainsi à l’élection du prix "Social'BD" 
2023. Vous trouverez sur le site de l’association 
des éléments d’information sur les éditions 
passées : https://sesenbulles.wordpress.com/ 
 
La remise du prix lycéen « Social’BD » 
 La remise du prix aura lieu le jeudi 11 MAI 
2023 aux Champs Libres de Rennes. Une après-

midi ponctuée par des conférences dessinées, la 
prise en charge de différentes animations par les 
élèves, des rencontres avec des auteurs, la 
désignation du vainqueur et la remise du prix 
proprement dite. Une participation de 100 euros 
pour couvrir les frais d’organisation de cette 
cérémonie sera demandée aux établissements 
qui souhaiteraient y assister. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Prix « Un certain regard »   

Pour permettre aux élèves dont les lycées sont 
situés loin de Rennes de concourir lors de cette 
après-midi, nous organisons depuis l’an passé un 
concours vidéo. Il s’agit en 1’30 maximum de 
produire une vidéo qui fasse une présentation 
critique d’un des albums de la sélection. Vous 
retrouverez avec ce lien les 3 vidéos 
sélectionnées et celle primée l’an passé : 
https://www.youtube.com/channel/UCBvfwnwYxU
gBsajqWQ1PBOA 
 
La sélection des 6 albums   

Elle est réalisée par les membres de l’association 
SES en bulles qui comprend des professeurs 
documentalistes, des libraires et des 
bibliothécaires et des enseignants de sciences 
économiques et sociales. Cette sélection s’appuie 
sur des albums parus au cours de l’année 
écoulée et est communiquée dans le courant du 
mois de septembre. 
 
Sur un plan pratico-pratique  

L’inscription au prix est absolument gratuite, vous 
devrez juste remplir en ligne ce formulaire à 
l’adresse suivante : 
https://forms.gle/DmmotqhvCbWMxkA98 
L’expérience montre qu’il vaut mieux fonctionner 
avec 2 jeux d’albums, l’un circulant en prêt entre 
les élèves, l’autre restant à demeure au CDI, ce 
qui permet une lecture de la sélection sur le 
temps scolaire. Un jeu complet de 6 albums coûte 
environ 130 euros, et les libraires indépendants 
acceptent de ristourner jusqu’à 9% sur un jeu 
commandé. L’association est en attente de sa 
demande de référencement dans le cadre du 
dispositif « Pass culture ». 
 
"SES en bulles"  

C’est l'association "SES en bulles" qui organise 
ce prix. Vous pouvez y adhérer individuellement 
pour soutenir le projet, et aussi si vous le 
souhaitez, participer à la sélection pour le futur 
prix 2024, lire tout plein de BD, bref, que du 
bonheur !  
Pour cela il suffit d’adhérer en ligne sur Helloasso 
à partir du lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/ses-en-
bulles/adhesions/adhesion-a-l-association-ses-
en-bulles ,ou de nous retourner vos coordonnées 
et un chèque de 10€ à l’ordre de « SES en 
Bulles », à l’adresse de l’association : 38 rue 
André Pailheret, 35000 RENNES. 

 
 

 
 

Pour nous écrire : SESenbulles@gmail.com 
 

Le site de l’association : https://sesenbulles.wordpress.com/ 
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