
« Ma fille, mon enfant » reçoit le prix BDVore 

2021 de la médiathèque de Saint-Renan 

Lecture : 2 minutes. 

Les élèves du CAPa1 Sapver de la Maison familiale rurale de Saint-Renan, avec leur 

enseignante Marie-Laure Le Borgne et Gérard Reynaud de la médiathèque, après le vote du 

prix BDVore 2021 attribué à « Ma fille, mon enfant ». 

Depuis 2016, la médiathèque de Saint-Renan organise, en lien avec des établissements 

scolaires, un concours permettant aux élèves de choisir leur bande dessinée préférée au sein 

d’une sélection prédéfinie. Cette année, deux classes de la Maison familiale rurale de Saint-

Renan, les quatrièmes et CAPa1 Sapver, participaient à ce challenge du Prix BDVore. Mardi, 

les élèves étaient réunis à la Maison Familiale pour évoquer les sélections et élire leur œuvre 

préférée. 

Un sujet d’actualité 

Les élèves ont plébiscité la bande dessinée de David Ratte, « Ma fille, mon enfant », parue en 

janvier 2020 chez l’éditeur Grand Angle. L’histoire relate la rencontre d’une mère avec sa 

fille qui lui annonce qu’elle sort avec un garçon d’origine maghrébine. Et la situation va 

entraîner de lourdes tensions familiales. « C’est un sujet d’actualité sur l’immigration qui 

forcément a séduit aussi les élèves », indique Gérard Reynaud, le directeur de la médiathèque. 

Depuis des semaines, les élèves ont pu lire les livres sélectionnés et choisir leur favori. « Cette 

action pédagogique rentre également dans le cadre du programme scolaire. Cette année, les 

élèves devaient créer une planche de BD au titre des contrôles en cours de formation (CCF) 

pour le français », indique leur enseignante, Marie-Laure Le Borgne. 

Les relations humaines 

https://www.letelegramme.fr/tag/prix-bdvore


« Cette action vise aussi à développer la lecture. Cette année, nous avons choisi des livres sur 

le thème des relations humaines, et les liens affectifs entre les personnages », explique Gérard 

Reynaud. 

L’animation se déroule en plusieurs temps, durant l’année scolaire. Gérard Reynaud est 

d’abord intervenu auprès des élèves pour leur présenter l’univers de la BD. 

En mars, les élèves ont rencontré à la médiathèque Serge Monfort, auteur et scénariste 

notamment de la série animalière « Toupoil », qui leur a présenté son travail et a apporté son 

regard sur la bande dessinée. 

À lire sur le sujetLe dessinateur Serge Monfort rencontre des élèves de la MFR de Saint-Renan 
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