
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce Mardi 17 Janvier 2017 a eu lieu le vernissage du quatrième opus de l’atelier BD du collège 

plaisance de Créteil.  Cette œuvre « Un vent de liberté » entièrement réalisée par les élèves de 

3ème  aborde de manière subtile et artistique l’engagement de citoyenneté pour la défense des 

valeurs républicaines des résistants français sous l’occupation et le régime de Vichy durant la 

Seconde Guerre mondiale. Ce nouvel opus vient s’additionner aux trois précédant déjà réalisés 

par l’établissement sur les thèmes de la Démocratie, de la Citoyenneté, de la mémoire et de 

l’engagement en lien avec les commémorations, l’histoire et le programme scolaire. 

Retrouvez le dernier Opus, ainsi que les précédents en version intégrale au format pdf sur le site 

du collège Plaisance 

 

 

Mardi 17 Janvier 2017 a eu lieu la soirée de vernissage du dernier opus de l’atelier BD mis en place 

depuis 2012 au collège Plaisance à Créteil.  « Un vent de liberté » est le quatrième album entièrement 

réalisé par les élèves de 3
ème

.  Il traite de manière subtile et artistique l’engagement des résistants 

français pour la défense des valeurs républicaines sous l’occupation.  

 

 

 

« Un vent de liberté » : 

Résultat d’une année d’Engagement ! 
 

En parfaite cohérence avec le programme scolaire de 3
ème, 

les quatre albums déjà réalisés abordent les thèmes 

de la démocratie, de l’entretien du souvenir, de la citoyenneté, et de l’engagement en lien avec l’histoire de la 

Première et de la Seconde Guerre mondiale. Pour la réalisation de cet opus, l’équipe pédagogique et l’artiste 

encadrant le projet ont eu à cœur d’intégrer à cette œuvre de fiction des éléments bien réels, tels que des faits 

historiques sur la ville de Créteil et le personnage de M René BESSE, authentique figure de la résistance 

cristolienne. Cette habile adossement du fictif au réel a été souhaité afin de créer un sentiment d’implication 

chez l’élève. L’autre portée de cette œuvre est la transposition de l’engagement sous l’occupation à 

l’engagement citoyen aujourd’hui. Le dernier album de l’atelier BD, ainsi que les précédents sont accessibles 

librement sur le site du collège Plaisance : www.college-plaisance.net. 

 

  



 

  

 

 

 

Cette réalisation est l’aboutissement d’un projet pédagogique pluridisciplinaire vaste et ambitieux. Ce projet 

entrepris par les élèves et les professeurs de l’établissement tout au long de l’année scolaire 2015-2016 mêle à la 

fois, littérature, histoire et art. Tout a commencé par l’étude des œuvres « Antigone » de Jean ANOUILH, 

« l’Armée des Ombres » de Joseph KESSEL et l’analyse de l’huile sur toile « Inaptes au travail » de David 

OLERE, en lien avec le thème de l’édition 2015-2016 du « Concours national de la résistance et de la 

déportation » (CNRD) : « Résister par l’art et la littérature ». S’en est suivie la mise en place d’un atelier 

organisé par Mme PERY, professeure de lettres classiques aux Archives départementales du Val de Marne à 

partir de l’exposition : « Liberté, j’écris ton nom ». Cet apprentissage a débouché sur l’écriture de la nouvelle 

littéraire « L’engagement au cœur » par les élèves.  

En  février 2016, après avoir participé au Concours de « Unes » dans le cadre la Semaine de la Presse et des 

médias à l’école, les élèves ont eu le privilège de rencontrer cinq résistants de la Seconde Guerre mondiale. 

Cette journée d’échanges avec des acteurs et témoins de l’histoire, organisée par Mme DAUTANE, professeure 

d’Histoire-Géographie, leur a permis de prendre conscience de la réalité du conflit et du sens de l’engagement. 

Le même mois, 82 élèves de 3ème ont participé sur la base du volontariat au CNRD qui a valu au collège 

Plaisance de remporter 14 récompenses. En avril, un documentaire sur l’ensemble du projet a été produit et 

présenté dans le cadre de l’épreuve collective du CNRD. 

L’établissement a poursuivi son initiative par la lecture du poème « Liberté » de Paul ELUARD lors de la 

journée nationale de la résistance le 27 mai et par sa participation aux  « Imaginaires 2016 ». Ce projet s’est 

terminé par l’achèvement de la bande dessinée « Un vent de liberté » en septembre dernier et par sa présentation 

au public ce mardi 17 janvier 2017. 



 

 

  

  

Au cours de la  soirée de présentation de celle-ci, les enseignantes Mme DAUTANE et Mme PERY ont évoqué 

l’extrême assiduité des élèves sans lesquels ce projet d’envergure n’aurait pu aboutir. Au total, ce sont plus 

d’une trentaine d’élèves de niveaux scolaires allant de la 6
ème

 à la 3
ème

, ainsi qu’une classe de 28 élèves de 3
ème

  

qui ont travaillé à la réalisation de cet ouvrage de qualité.   

Les anciens et les actuels élèves de 3
ème

 présents se sont quant à eux exprimés en remerciant vivement l’équipe 

pédagogique, ainsi que le dessinateur et artiste peintre M Michael PERONARD pour les avoir incité à exploiter 

leurs capacités au-delà de leurs limites. Ils ont par ailleurs indiqué avoir été tout particulièrement touchés par 

leurs rencontres avec les anciens résistants qui leur ont permis de prendre conscience de la dureté des 

conditions de vie sous l’occupation et se sont dits heureux d’avoir pu contribuer à leur manière au travail de 

mémoire.  

 

 

 

 

 

 

La cérémonie s’est achevée par l’allocution de 
Mme Maryline KPATINDÉ, principale du 
collège Plaisance qui a tenu à remercier 
l’ensemble des soutiens et partenaires du projet 
dont la Direction de la mémoire, du patrimoine, 
et des archives (DMPA) du ministère de la 
défense et a souligné son extrême fierté à 
l’égard des élèves. Le collège Plaisance 
continue actuellement son engagement en 
travaillant activement pour l’édition 2016-2017 
du CNRD sur le thème : « La négation de 
l’homme dans l’univers concentrationnaire 
nazi ». 

 
Feuilletez la BD 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/sites/default/files/editeur/bd_vo_web_un_vent_de_liberte.pdf

