Rallye BD
est un dispositif de
lutte contre l’illettrisme et
d’accès à la culture.
Il combine deux actions
complémentaires destinées aux
enfants et adolescents. Un jeu qui
favorise la lecture, le rallye BD
et des rencontres avec des
auteurs ou des ateliers
d’initiation.

• LE SITE INTERNET

• le RALLYE BD
L’association Atelier Kuso met à disposition des écoles primaires, collèges et structures socio-éducatives une malle réunissant une trentaine de bandes dessinées
et son matériel pour réaliser un rallye BD. Un jeu qui consiste à lire des livres et
répondre à des questions de compréhension ou des défis pour tenter de remporter
un maximum de points et d’être en tête de la course.

• rencontreS d’auteurs

• PARTICIPEZ

Dans un second temps, suite à l’analyse des résultats des rallyes, l’Atelier Kuso propose aux
groupes les moins enclins à la lecture, d’organiser des rencontres avec des auteurs de BD,
sélectionnés pour la qualité de leurs albums, qui viennent parler de leurs travaux mais aussi
de l’expérience de rallye lecture que le groupe a vécu. Temps qui se clôt par la remise d’un
album jeunesse. Nous cherchons ainsi à provoquer un autre rapport à la lecture, un rapport
de plaisirs.

• contenu d’une malle
Dans ces malles nous retrouverons une séléction d’albums de qualité dédiés à la jeunesse. Des ouvrages issus de la liste officielle de
l’Education Nationale mais aussi un ensemble
de BD varié séléctionnées pour leurs qualités
graphiques et narratives ou pour l’intérêt porté par
le public sur certains titres.
•
•
•
•

1 malle de 30 BD
Livret de présentation
Poster de piste de points
Affiche du Rallye

Etape 1 : Les enfants prennent la
BD de leur choix.
Etape 2 : ils lisent la BD.

Le site internet du dispositif, www.rallyebd.fr, apporte des éléments d’informations
supplémentaires mais il propose également une partie qui facilite la gestion du rallye. La
partie Quizz permet aux participants de répondre directement via internet, de calculer le
nombre de points de chaque participant et d’en établir un classement. La gestion de cet
espace est simple et vous fera gagner du temps !

Etape 3 : À la fin
de leur lecture, un
questionnaire leur
est donné et ils
doivent y répondre.

Vous êtes une école, un collège ou une
structure qui accueille ce public,
vous pouvez emprunter une des malles
BD pour participer au dispositif Rallye BD.
La structure doit se situer dans le 93 ou le 75. Nous privilégeons les structures de quartiers
dit prioritaires et celles faisant bénéficier un nombre de participants plus grands (minimum
de 50 enfants).
Location malle gratuite mais tout matériel détérioré devra être remplacé.
Adhésion collective à l’association : 30,00 €
Avant
Après inscription via le
site, vous serez contacté
pour validation et convenir
d’une période de prêt. La
participation et le prêt de
la malle sont gratuits mais
nécessitent
d’adhérer
à
l’association.

Etape 4 :
En fonction des
réponses, les participants cumulent
des points, et font
avancer leur curseur
sur un plateau commun.

Pendant
Vous récupérerez la malle
contenant les BD, ainsi que
les outils nécessaires à la
mise en place du Rallye.
Notre référent sera là pour
répondre à vos questions ou
vous assister pour veiller au
bon fonctionnement.

Après
Nous vous inviterons à venir
déposer la malle et nous
transmettre le bilan. Nous
vous donnerons les lots (les
ouvrages des lauréats et les
diplômes) que vous pourrez
remettre à vos participants.

Etape 6 :
Dans la structure, une remise
des prix est organisée durant
laquelle un diplôme de
participation avec le nombre
total de points est remis à
chaque participant et des BDs
sont offertes.

L’ Atelier Kuso
est une association
d’Education Populaire. Elle a
pour but de développer une pratique
culturelle, artistique, graphique et
narrative dans un esprit fraternel et
convivial pour tous les âges, sous le signe
du partage et de la citoyenneté. Elle
propose des dispositifs de partage
culturel, éducatif et de loisir dans le
domaine de la BD, du graphisme,
de la photo et du cinéma.

8 rue Hémet
93300 Aubervilliers
atelier.kuso@gmail.com

www.atelierkuso.fr

