Comment donner un avis critique sur une Bande Dessinée
( SES ) et publier cet avis sur le catalogue E-SIDOC du
lycée La Colinière

Êtes-vous entré facilement dans l'histoire ? Y a-t-il des éléments qui vous ont
particulièrement facilité la tâche (quatrième de couverture...) ?
Un peu d'aide pour écrire son jugement
Jugement positif → Utilisation de termes mélioratifs (valorisants)
Expressions utiles : J'ai apprécié la lecture de... , une BD à ne pas rater, à emmener
partout avec vous, une vraie découverte, un livre de chevet, etc....

C'est quoi une critique ?
Faire une critique c'est justifier de façon convaincante et personnelle l'appréciation
portée sur un livre.
Pourquoi faire une critique ?
Pour donner son impression (positive ou négative) et tenter de la faire partager.
Comment réaliser une critique ?
1) Présentation du livre
Titre, Auteur, Illustrateur, Genre (récit, biographie, fait de société...)
2) Résumé informatif
De Quoi parle ce livre ? Qui sont les personnages principaux ? Où et Quand se déroule
l'histoire ? A-t-on des informations en réponse aux questions : Comment ? Combien ?
Pourquoi ?
Mettre dans son résumé un ou deux mots-clés qui permettront de retrouver
facilement ce livre au cours d'une recherche avec E-SIDOC.

3) Accroche (placée en haut de la critique)
Elle donne le ton : « coup de cœur » ou « coup de gueule »
Une phrase qui doit attirer et donner envie d'en savoir plus, elle peut comporter un
point d'exclamation.
4) Critique
Avez-vous apprécié le livre ? Pour quelles raisons ?
Faire émerger ses sensations, sentiments, émotions éprouvées lors de la lecture.
Avez-vous rencontré des difficultés dues à la langue, à la construction du livre, à la
qualité des illustrations (Le graphisme, la technique de dessin, la colorisation, les plans
utilisés) ?

Jugement négatif → Utilisation de termes péjoratifs (dévalorisants)
Expressions utiles : Je n'ai pas apprécié la lecture de..., je n'ai rien appris, une BD à
laisser sur l'étagère, à mettre au pilon, à recycler en cadeau pour mon meilleur
ennemi, etc...
Vocabulaire pour le récit de la BD : scénario, intrigue principale, action,
dénouement, dialogue, héros, personnage secondaire
Vocabulaire pour le graphisme : lettrage, plan, planche, jeu des couleurs
Vocabulaire des émotions : drôle, mordant, enthousiaste, agréable, original,
époustouflant, stimulant, palpitant, émouvant, écriture soignée, facile d'accès,
instructif, violent, sombre, confus, étrange, décevant, sans intérêt, ennuyeux,
insipide, difficile à comprendre, mal organisé, déroutant, creux, vide de contenu, d'un
niveau trop élevé, inaccessible, touffu....

5) Mise en ligne de votre avis critique sur e-sidoc.
S'authentifier dans l'Espace Numérique de Travail « coliniere e-lyco ».
Cliquer sur l'icone e-sidoc , puis sur « mon compte », en haut de page à droite.
Chercher le document, objet de votre critique, avec vos mots-clés.
Ouvrir l'onglet « avis des lecteurs », choisir un pseudo.
Utiliser le code de 1 à 5 étoiles pour évaluer le livre.
Rédiger votre avis.
Il sera publié après modération par les professeurs documentalistes et Madame
Richard, professeure en SES.
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