
Bibliographie – sur le thème « Éducation et bande dessinée » 
 
 
Les articles et ouvrages s’intéressant à la place de la bande dessinée dans les classes ou aux 
exploitations pédagogiques de ce support sont nombreux. Notre sélection concerne avant 
tout le niveau secondaire. Pour une bibliographie plus complète (intégrant notamment le 
recours au 9e art à l’école primaire, l’appréhension d’un genre spécifique – le manga – ou 
l’utilisation de ce support en histoire-géographie), on consultera la liste établie par Laurent 
Lessous pour le numéro 506 des Cahiers pédagogiques (juin 2013), ainsi que celle réalisée par 
Bénédicte Tratnjek pour le Laboratoire junior Sciences Dessinées (juin 2014). 
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