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Après leur voyage en Norvège,
les collégiens font des bulles
Trente-cinq élèves des
collèges de Saulieu et
Liernais ont participé à la
réalisation d’une BD, au
côté d’une dessinatrice
professionnelle. C’est
l’aboutissement d’un projet d’un an, qui avait débuté par un incroyable voyage scolaire en Norvège.

T

out avait commencé par
l’extraordinaire voyage scolaire au Groenland, en
mars 2017. Deux classes des collèges de Liernais et Saulieu, soit
50 élèves, avaient passé douze
jours au pays des icebergs géants
afin d’étudier les impacts du
changement climatique sur la
biodiversité. Cette étude était
basée sur l’étude des renards
roux et des renards polaires, en
collaboration avec des scientifiques.

Un séjour dans le Grand
Nord qui débouche
sur une bande dessinée
En janvier 2019, les enseignants Sandrine Jacquot et Rodolphe Pestel ont renouvelé l’expérience avec un nouveau
voyage hors du commun, en
Norvège cette fois, réalisé par
deux autres classes de 4e de Saulieu et Liernais, soit 35 élèves.
C’est finalement de ces deux
projets (“Faune de demain” et
“BioFox”) qu’est née l’idée de
mettre en scène l’histoire de

La BD Le Voyage de Vulpo a été réalisée par la dessinatrice Anne-Catherine Ott, avec l’aide des collégiens de Saulieu et Liernais. Photo collège de Liernais
deux renards : un renard roux
considéré comme nuisible dans
le Morvan et un renard polaire
protégé en Norvège.
« Afin d’apporter un regard
différent aux jeunes et aux
moins jeunes, nous avons opté
pour la réalisation d’une bande
dessinée, facile à lire et permettant de transmettre des informations nécessaires à la sauvegarde et la protection des espèces »,
confient les deux professeurs.
Durant l’année scolaire 2018-

2019, les 35 collégiens de Saulieu et Liernais ont planché sur
l’histoire de la BD. Anne-Catherine Ott, dessinatrice professionnelle installée à Saulieu, a
ensuite fait le reste. « Au départ,
on voulait que les élèves fassent
eux-mêmes les dessins. Mais le
rendu n’allait pas avec ce que
l’on souhaitait. Au final, grâce
au talent d’Anne-Catherine Ott,
on a une BD de très grande
qualité », se réjouissent Sandrine Jacquot et Rodolphe Pestel.

Anne-Catherine Ott a réalisé les dessins de la BD
Anne-Catherine Ott, 37 ans, est à l’origine des
dessins et de l’adaptation de la BD Le Voyage de
Vulpo, projet mené durant un an avec les collégiens de Saulieu et Liernais. Habitante de Saulieu,
elle est dessinatrice professionnelle de bande dessinée depuis une dizaine d’années.

D’ici à la fin du mois, huit
cents exemplaires de la BD
Le Voyage de Vulpo (du latin
vulpes, qui signifie renard) devraient être édités par l’imprimerie Fuchey d’Arnay-le-Duc.
Une présentation officielle sera
faite ensuite aux parents, probablement début novembre.
« On compte distribuer des
exemplaires aux élèves des col-

lèges de Saulieu et Liernais, à
nos partenaires financiers ainsi
qu’aux écoles du territoire. Puis,
s’il en reste, nous en vendrons
également aux proches des élèves, à un prix anecdotique. Le
but ne sera pas de se faire de
l’argent avec la BD mais bien
d’équilibrer le budget prévu
pour le projet BioFox (75 000 €,
dont 35 000 € de subventions,
ndlr) », soulignent les deux professeurs.
Nicolas BOFFO

REPÈRES
■ L’histoire de la BD

Vulpo est un jeune renard roux
un peu naïf, qui vit dans une
forêt du Morvan. Alors qu’il déplore son statut d’espèce chassable, il apprend que les renards
polaires sont protégés en Norvège. Sans attendre, il entame
son périple vers cette terre promise…

« J’ai pris beaucoup de plaisir à dessiner
un renard un peu rigolo »
« Sur ce projet, ce qui était assez plaisant, c’est que
j’avais une grande marge de manœuvre. Les élèves avaient écrit un petit chemin de fer. Partant de
là, on a déterminé une pagination avec les enseignants afin de voir quel espace j’avais pour raconter l’histoire et le volume d’informations scientifiques qu’il y avait à introduire. Quand j’ai eu tout
ça entre les mains, j’ai pu broder comme je voulais
pour faire quelque chose qui soit un peu amusant
pour les jeunes lecteurs mais aussi pour moi à la
réalisation. J’ai pris beaucoup de plaisir à dessiner
un renard un peu rigolo. De plus, les enfants et les
professeurs ont réagi très positivement à ce que je
leur avais proposé. Ce qui est gratifiant. »

Un premier tirage
à 800 exemplaires

■ L’Union européenne labellise
le voyage au Groenland

L’artiste est intervenue à plusieurs reprises
auprès des collégiens. Photo DR
Anne-Catherine Ott a sorti récemment deux albums
Versipelle, tomes I et II, chez Akileos, maison d’édition indépendante. Elle est également en train de
« travailler sur une autre série avec un scénariste ».

Autre bonne nouvelle pour les
deux enseignants Sandrine Jacquot et Rodolphe Pestel : leur
incroyable voyage scolaire au La première de couverture de
Groenland, réalisé en compa- la BD Le Voyage de Vulpo,
gnie de vingt-cinq collégiens de illustrée par un dessin
Saulieu et Liernais en 2017, d’Anne-Catherine Ott. Photo DR
vient d’être labellisé par la commission européenne comme projet de haute qualité pour « bonne
pratique ». Dans le vocabulaire d’Erasmus, les bonnes pratiques
sont des pratiques innovantes entre établissements scolaires.
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