
SORS 2 TA BULLE 2019 - 2020  LIENS AVEC LES PROGRAMMES

Titres Objets d'études/ Niveaux
TITRE : Appelez-moi Nathan
Scénariste:  Catherine Castro
Dessinateur : Quentin Zuttion
Lila coule une enfance parfaite jusqu'au jour où son corps fait des siennes et crie à 
tout le monde qu'elle est une fille. Lila est seule à savoir qu'elle est un garçon. Ce 
corps étranger, cette identité féminine, ça ne va pas être possible. Devenir "il" aux 
yeux de tous, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-même, 
va être son combat.
https://www.payot-rivages.fr/payot/livre/appelez-moi-nathan-9782228921626

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français Se raconter, se représenter Devenir soi : voix et voies de 

l'identité

 

Identité, diversité Se dire, s’affirmer, s’émanciper

EMC La sensibilité : soi et les autres La liberté, nos libertés, ma 
liberté

Devenir citoyen, de l'Ecole 
à la société

TITRE : Centaures T1
Scénariste et dessinateur : Ryo Sumiyoshi
Centaures et humains vivaient autrefois en harmonie, puis les hommes décidèrent 
de réduire les centaures en esclavage pour les utiliser comme armes de guerre. Les 
centaures sauvages furent alors capturés, mutilés et humiliés, jusqu’à leur quasi-
extinction. C’est dans ce contexte que Matsukaze, un des derniers centaures 
sauvages, se fait capturer en essayant de protéger son fils. Il rencontre alors 
Kohibari, un centaure apprivoisé qui lui propose de l’aider à s’enfuir, à condition qu’
ils s’échappent tous les deux...
https://www.glenat.com/seinen/centaures-tome-01-9782344027288

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français  Agir dans la cité : individu et 

pouvoir.
 Du côté de l'imaginaire  Rêver, imaginer, créer

EMC La liberté, nos libertés, 
ma liberté

La liberté, nos libertés, 
ma liberté

TITRE  : Fool's paradise T.1
Scénariste et dessinateur: Ninjyamu
Sela Hiiragi, une jeune chanteuse japonaise, propulsée au rang de super-star, va 
être victime d'un attentat à la bombe lors d'un de ses concerts. L'auteur du crime 
est recherché par toutes les autorités du pays, mais également par les innombrables 
fans de Sela qui ne reculeront devant rien pour rendre justice. Cette haine collective 
à l’égard du criminel, va bouleverser petit à petit la société japonaise…
https://www.kana.fr/produit/fools-paradise/

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français  Agir dans la cité : individu et 

pouvoir
Informer, s'informer : Les 
circuits de l'information
-Analyse de l'information
-Ethique de l'information

  La parole en spectacle  S'informer, s'affirmer, 
communiquer

EMC La liberté, nos libertés, ma 
liberté : Liberté et démocratie

L'exercice des pouvoirs :
 le citoyen et la justice

dimension collective de la mise 
en spectacle de la parole

-Devenir citoyen
-Liberté et démocratie

TITRE : Hope one T.1
Scénariste et dessinateur : Fane
 Megan se réveille, après 49 ans de sommeil, dans une station spatiale. Elle ne se 
souvient de rien. Adam, l'autre passager, lui apprend que la terre a été ravagée par 
de multiples guerres qui ont engendré de fortes radioactivités. Le programme Hope 
a créé 12 stations, comme la leur, pour sauver l'espèce humaine. Commence un 
huis-clos étouffant et et tendu entre Adam et Megan. Qu'est ce qui se passe à bord 
de cette station ?
https://www.glenat.com/hors-collection/hope-one-tome-01-9782344031407

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français  L'homme face aux avancées 

scientifiques et techniques

Du côté de l'imaginaire

  Rêver, imaginer, créer

TITRE : Une maternité rouge 
Scénariste et dessinateur : Christian Lax
Afin de protéger une statuette de valeur d'islamistes radicaux, Aliou va traverser 
déserts et mers, en compagnie de migrants et déposer l'oeuvre au Louvre auprès de 
sa jumelle.
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=790550

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français  Agir dans la cité : individu et 

pouvoir   Dénoncer les travers 
de la société

 Le combat contre l'injustice  Identité et diversité  

EMC L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement

 La liberté, nos libertés, ma 
liberté

liberté et démocratie : la 
liberté, nos libertés, ma liberté

Histoire Le monde depuis 1945 Le monde depuis le tournant 
des années 1990

TITRE  : Nos embellies
Scénariste : Gwénola Morizur
Dessinatrice : Marie Duvoisin
Alors que Lily apprend qu'elle est enceinte, son compagnon lui annonce qu'il part en 
tournée et lui demande de s'occuper de Balthazar, son neveu qui arrive du Canada. 
Lily ne sait pas comment s'y prendre avec Balthazar qui se sent seul sans ses 
parents. Elle décide alors de quitter Paris et part à l'aventure avec le jeune garçon. 
Elle va rencontrer Jimmy, un jeune marginal, et Pierrot, un berger. Ensemble, ils 
vont retrouver un nouvel élan.

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français Se raconter, se représenter  Devenir soi : voix et voies de 

l'identité
 Identité, diversité Se dire, s'affirmer s'émanciper

https://www.angle.fr/bd-nos-embellies-9782818944615.html EMC La sensabilité : soi et les autres

https://www.angle.fr/bd-nos-embellies-9782818944615.html


SORS 2 TA BULLE 2019 - 2020  LIENS AVEC LES PROGRAMMES

Titres Objets d'études/ Niveaux
TITRE : Paris 2119
Scénariste: Zep
Dessinateur : Dominique Bertail
Tristan Keys vit à Paris au XXII° siècle. Il fait partie de ceux qui résistent à la 
technologie omniprésente et continue à prendre le métro pour se déplacer alors que 
d'autres préfèrent le Transcore, une technologie qui permet la téléportation. Après 
avoir assisté à des scènes dramatiques, Tristan Keys s'interroge sur le 
fonctionnement du Transcore et en découvre sa froide réalité.
http://www.editions-ruedesevres.fr/paris-2119

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français Agir sur le monde : agir dans la cité : individu et pouvoir

Vivre en société : dénoncer 
les travers de la société

Devenir soi : voix et voies de 
l'identité

L’homme face aux avancées 
scientifiques et techniques 

Du côté de l'imaginaire

  

EMC  L'engagement : agir 
individuellement
 et collectivement

La liberté, nos libertés, 
ma liberté

Biologie, éthique, société et 
environnement

Liberté et démocratie : la 
liberté, nos libertés, ma liberté

TITRE : Phoolan Devi, reine des bandits
Scénariste et dessinatrice : Claire Fauvel
Rien ne prédestinait Phoolan Devi à la trajectoire flamboyante qu'elle s'est choisie. 
Née au nord de l'Inde dans la plus défavorisée des castes, elle est confrontée dès 
l'enfance à la pauvreté, la violence, et l'injustice. Mariée de force à onze ans, elle 
doit son émancipation à son enlèvement par un gang de bandits dont elle finira par 
devenir la chef. A partir de ce moment-là, et jusqu'à son élection au parlement 
indien en 1996, elle n'aura de cesse de protéger les plus faibles.
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums/phoolan-devi-
reine-des-bandits

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français Se raconter, se représenter

Vivre en société : dénoncer les 
travers de la société

Devenir soi : voix et voies de 
l'identité
Écriture personnelle : le 
rapport aux autres et au 
monde

Le combat contre l'injustice  Identité et diversité Construction de sa personnalité 
et affirmation de soi en relation 
avec les autres

EMC L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement

La liberté, nos libertés, ma 
liberté :  libertés individuelles, 
libertés collectives

 L'engagement citoyen

Histoire  Lien possible avec l'objet 
d'étude : les femmes dans la 
société française

Lien possible avec l'objet 
d'étude : la décolonisation et la 
construction de nouveaux états

TITRE : Tamba, l'enfant soldat
Scénariste : Marion Achard 
Dessinateur :  Yann Dégruel
Cette bande dessinée nous plonge dans la tête de Tamba Cisso : un enfant soldat. 
Ce dernier confie son histoire lors d'un procès. Ce récit amène le lecteur à se saisir 
des termes de "victime" et de "coupable" avec prudence.
https://www.editions-delcourt.fr/serie/tamba-l-enfant-soldat.html

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français Agir dans la cité : individu et 

pouvoir
Devenir soi : voix et voies de 
l'identité

Les philosophes des Lumières 
et le combat contre l’injustice

Identité et diversité Se dire, s’affirmer, s’émanciper

EMC L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement

La liberté, nos libertés, ma 
liberté

La liberté, nos libertés, ma 
liberté

Histoire Le monde depuis 1945 Le monde depuis le tournant 
des années 1990

TITRE : Violette Morris, à abattre par tous les moyens 
Scénaristes : Kris et Bertrand Galic
Dessinateur : Javi Rey
Violette Morris, c'est un personnage ! Une véritable force de la nature cuirassée 
d'un tempérament transgressif. Grâce au sport, Violette relève tous les défis : elle 
monte sur un ring, participe au championnat de France de nage libre, pratique le 
water polo, court le 80 mètres...rien ne l'arrête. La Grande Guerre sert même 
d'accélérateur à son émancipation et Violette associe son nom au mouvement de 
libération des femmes par le sport. Dès 1919, plongée dans les "années folles", elle 
adopte l'habit masculin, milite pour une libéralisation des moeurs et affiche son 
homosexualité. Mais pendant la seconde guerre mondiale Violette Morris devient 
ausi "la Hyène de la gestapo" collaborant avec les nazis à l'élimination de nombreux 
résistants. C'est l'ennemi à abattre que les maquisards exécutent en 1944 dans un 
guet-apens. Un destin trouble et énigmatique pour une femme revendiquant une 
liberté totale et scandaleuse.
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=F00024

 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Français Agir dans la cité : individu et 

pouvoir
Dénoncer les travers de la 
société 

Devenir soi : voix et voies de 
l'identité

 Identité et diversité Se dire, s’affirmer, s’émanciper

EMC L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement

La liberté, nos libertés, ma 
liberté

 La liberté, nos libertés, ma 
liberté

Histoire La France défaite et occupée 
Régime de Vichy, 
collaboration, résistance

 Les femmes dans la société 
française de la belle époque à 
nos jours


