
Les élèves de la Section internationale arabe du lycée 
Marseilleveyre aiment et célèbrent le 9ème art 

Avec vos professeures d’histoire-géographie en arabe et en français, votre 
professeur de langue et littérature arabe et votre professeure documentaliste, 
vous allez créer une bande dessinée ayant pour thème « les héritages des 
civilisations grecque et romaine en Méditerranée contemporaine ».   

 

  

 

 

 

Qu’est-ce qu’une bande dessinée (abrégée BD) ? 
« Mode de narration utilisant une succession d'images dessinées, incluant, à 
l'intérieur de bulles, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes. Si 
certains ont pu hésiter à considérer comme un genre littéraire ou un art 
plastique un procédé narratif qui mêle texte et image, la bande dessinée (BD) a 
été baptisée « neuvième art » par ses nombreux fans : dans un monde de plus 
en plus tourné vers le visuel, l'imaginaire de jeunes et moins jeunes est autant 
nourri de Superman que de Don Quichotte, de Tintin que de David Copperfield, 
de Betty Boop que de Mme Bovary… ». 

Source : Encyclopédie Larousse en ligne, « bande dessinée (BD) ».  

Pourquoi une bande dessinée ? 
Par le biais de votre œuvre collective, vous, les élèves de la 2nde inter arabe, allez 
célébrer le 9ème art en participant à « l’Année de la bande dessinée », initiée par le 
ministre de la Culture, Mr Franck Riester, en janvier 2019. Cet événement est 
prolongé jusqu’en juin 2021. Votre projet sera, également, présenté lors de 
l’édition 2021 de la Francophonie, vers la 2ème moitié du mois de mars, au 
MUCEM. 

Pourquoi avons-nous choisi « les héritages des civilisations grecque et 
romaine en Méditerranée contemporaine » comme sujet de notre projet ? 
Le sujet que nous avons choisi est en lien direct avec le chapitre 1 d’histoire, 
s’intitulant « la Méditerranée antique : les empreintes grecques et romaines ». Ce 
chapitre vise à rappeler que l’Antiquité méditerranéenne est le creuset 
civilisationnel de l’Europe contemporaine. L’étude des héritages politiques et 
civilisationnels gréco-romains permet aussi de mieux comprendre le monde arabo-
méditerranéen contemporain et d’apprécier les liens historiques et culturels qui 
relient les peuples arabes et européens depuis l’Antiquité.     



 

Compétences travaillées : 
- Se repérer dans le temps et dans l’espace. 
- Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués. 
- S’informer dans le monde du numérique. 
- Réaliser des productions graphiques et cartographiques. 
- Coopérer et mutualiser. 
+ Ce projet, étant à la fois éducatif, ludique et artistique, a pour objectif 
pédagogique de stimuler l'imagination et la créativité des élèves ; mettre en 
valeur leur potentiel créatif ; développer leur intérêt et leur plaisir pour la lecture 
et l’écriture ; valoriser et développer leur accès à la bande dessinée.

Le scénario de notre bande dessinée comporte 4 Actes : 
▪ L’Acte 1 (rédigé par le professeur, « un coup de pouce ») : présentation 
du sujet, des personnages, du cadre historique et géographique. 

Lucile, Rayan et Nayel sont allés à la plus ancienne bibliothèque de 
Marseille, « la bibliothèque des merveilles du monde », pour préparer un 
exposé commun sur « les héritages civilisationnels et politiques des 
civilisations grecque et romaine en Méditerranée contemporaine ». Dans 
cette magnifique bibliothèque, les trois élèves découvrent un ancien livre 
mystérieux, dissimulé au fond d’une étagère, qui suscite tout 
particulièrement leur intérêt. En fouillant les pages de ce livre, Lucile, 
Rayane et Nayel évoquent respectivement le nom de la Grèce antique et le 
stratège Périclès, le nom de la Rome antique et l’empereur Octave Auguste 
et le nom de Constantinople et son fondateur l’empereur Constantin. Tout à 
coup, ils se font absorbés par le livre magique, qui est en réalité un livre à 
remonter le temps, pour réapparaître à Athènes au Vème siècle av. J.-C., à 
Rome au Ier siècle av. J.-C. et à Constantinople au IVe siècle ap. J.-C. 

 ▪ L’Acte 2 (rédigé par 18 élèves divisés en 3 groupes de 6 élèves) : 
aventure dans le passé, rencontres et échanges avec des grands 
personnages historiques, découvertes splendides, appréhender l’origine de 
certains héritages civilisationnels et politiques connus aujourd’hui aussi 
bien en Europe que dans le monde arabe.   

- Groupe 1 (la Grèce antique et le stratège Périclès) : Oussama (référent du 
groupe), Mohamed, Abderraouf, Abderahmane, Moncef et Fares. 
- Groupe 2 (la Rome antique et l’empereur Octave Auguste) : Redouane 
(référent du groupe), Ilyes, Amar, Ilies, Mathis et Ilian. 
- Groupe 3 (Constantinople et son fondateur l’empereur Constantin) : Eryne 
(référente du groupe), Samy-Rayan, Myriam, Nour, Yasmine et Sohayla.  

▪ L’Acte 3 (rédigé par les élèves) : revenir dans le présent avec les trois 
personnages historiques pour leur présenter les empreintes de leurs  
civilisations en Europe et dans le monde arabe contemporain. 

▪ L’Acte 4 (rédigé par les élèves) : fin de l’aventure et le retour des trois 



 


