Amuse toi et crée ton
personnage

10e
édition

4e Édition
du manga

Nom :
Prénom :
Âge :
12

Histoire et objectifs
du prix de la BD Sociale et Historique

Quizz manga
«

En

2012,

ce

prix

est

cocréé

par

le

CE

des

»

1. Dans Entre ciel et terre le jeune Ming va venir en aide
à une princesse persécutée. Sous quelle forme celle-ci se
présente à lui ?

Directions Transverses SNCF et Albert Drandov.
Dès

2013,

5

autres

CE

cheminots

rejoignent

l’aventure : CE Cheminots PACA, CER cheminots

2. Quelle est la spécialité culinaire que la petite Asadora
distribue tout au long de l’histoire ?

Paris Est, CE Fret SNCF, CE Régional de Bordeaux
et CER Nord-pas-de Calais et au fil des années le
nombre de participants a augmenté pour arriver à

3. Notre jeune héroïne, Rin, décide de porter une prothèse
adaptée aux sportifs dans le but de participer aux futurs
jeux paralympiques de Tokyo. Quel est le nom donné à cette
prothèse dans

notre participation en 2020.

« Running girl » ?

Il s’agit d’une action collective autour du livre,
proposée aux agents et à leurs ayants-droit par

4. Le CASI REIMS participe au prix de la BD Sociale et
Historique depuis quelle année ?

les CASI et leurs bibliothécaires.
Ce prix offre la possibilité de partager entre
collègues
culturel,

de

toute

mettant

la
en

France
lumière

un

événement

des

sujets

Question subsidiaire :
Donnez le nom du lauréat dans la catégorie
Manga :

importants, des faits sociaux et/ou historiques,
parfois méconnus, un moyen d’explorer le passé,
de

découvrir

des

territoires

et

d’aller

à

la

rencontre de l’autre.
Pour cette 10ème édition du prix de la sélection BD
et de la 4ème édition de la sélection MANGAS du

prix de la BD Sociale et Historique des cheminots,
nous vous invitons (à partir de 10 ans) à lire et à
voter avant le 24 septembre 2021.
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Quizz bd
»

« Intraitable dénonce les pratiques détestables d’un
grand groupe francais.
1.

Quel est le nom de ce groupe ?

2. Bertrand Galic et Roger Vidal ont dédié leur bande dessinée
à la mémoire de Masao Yoshida, décédé le 9 juillet 2013 d'un
cancer de l’oesophage, ainsi qu'à toutes les victimes passées, et à venir de l'accident

ouvrage relate les

nucléaire de Fukushima. Leur

Sélection Bande Dessinée

premiers jours ou les premières

semaines de la catastrophe ?

3. Le combat des

«

Radium Girls

p.4
p.5

p.6

» a permis le vote de lois

cruciales pour le droit des ouvriers américains. Quel est le
nom de la Radium Girl de l’Illinois qui a remporté son procès

Sélection Manga

contre son entreprise, Radium Dial ?

p.8

4. Comment s’appelle le jeune fonctionnaire qui va tout faire
pour aider Zean, dans la BD

« Piments

zoizos

p.7

»?

Règlement

5. Citez deux prénoms des camarades de Sara, pendant cet
hiver 1942 ?

Quizz bd

6. Le CASI REIMS participe au prix de la BD Sociale et
Historique depuis quelle année ?

p.9
p.10

Quizz manga

p.11

Crée ton personnage

p.12

Question subsidiaire :
Donnez le nom du lauréat dans la catégorie BD
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La sélection Bande Dessinée

Règlement

Nous sommes en Russie
pendant l'interminable
hiver 1942, et nous suivons
le sniper soviétique Sara,
tandis qu'elle résiste aux
envahisseurs nazis avec
ses camarades. Les
femmes du campement sont
isolées dans un
baraquement à part et
l'unité repousse
vaillamment l'ennemi, mais
pour combien de temps ?

Article 1 : Objet
Dans le cadre de ses Activités Culturelles 2021, le CASI REIMS
organise un jeu-concours sur le thème suivant :
A LA DECOUVERTE DU PRIX DE LA BD SOCIALE ET
HISTORIQUE !
Catégorie Adulte et catégorie Enfant.
Les résultats et les prix seront décernés lors d’une petite
cérémonie qui aura lieu dans les antennes/bibliothèques (en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire).

Article 2 : Participants
Ce concours s’adresse aux cheminots actifs, aux enfants, aux
retraités, aux ayants-droit du CASI REIMS et des CSE
mutualisés.

Article 3 : Participation

Entre 1962 et 1984, quelque
2 000 mineurs de La Réunion
sont séparés de leur famille

La participation est gratuite, le bulletin/réponse se trouve à
l’intérieur du livret.

et envoyés en France où leur

Les participants ne pourront présenter qu’un seul bulletin
réponse par foyer et par catégorie, à envoyer soit par mail,
soit par pli de service ou déposer directement à l’antenne/
bibliothèque.

est promise une vie meilleure.
Jean n'échappe pas à ce destin.
Eloigné de sa petite soeur, il
est transplanté en Creuse. De
foyers en familles d'accueil, il
fait la rencontre d'autres
enfants réunionnais dans la
même situation que lui. Une vie
durant, entre errances et
recherches, il tentera de

Article 4 : Prix
Le gagnant se verra remettre :

•
•

une BD pour la catégorie Adulte
un MANGA pour la catégorie Enfant

comprendre pourquoi...
Clôture du jeu-concours au vendredi 24 septembre 2021 !
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La sélection Manga (suite)

La sélection Bande Dessinée (suite)
Des

destins

de

femmes

sacrifiées
sur
l'autel
du
progrès. New Jersey, 1918. Edna
Bolz entre comme ouvrière à
l'United
State
Radium
Corporation,
une
usine
qui
fournit l'armée en montres. Aux
côtés de Katherine, Mollie,
Albina, Quinta et les autres,

elle va apprendre le métier qui
consiste à peindre des cadrans
à l'aide de la peinture Undark
(une substance luminescente
très précieuse et très chère) à
un
rythme
constant.
Mais bien que la charge de
A la fin des années 1990 en

travail
soit
soutenue,
l'ambiance à l'usine est assez

Corée du Sud, dans un
environnement social
marqué par les retombées
de la crise financière en
Asie, Gu Go-shin, étrange
et charismatique
combattant syndical, mène

Personnages hauts en
couleurs, aventures
rocambolesques et éléments
de la mythologie chinoise sont
convoqués dans ce manga pour
nous plonger au coeur de
l'imaginaire et des légendes de
la Chine ancienne, par l'auteur
de La Balade de Yaya.

avec brio diverses
opérations-chocs pour
promouvoir les droits des
travailleurs. Son chemin
croise celui de Lee Soo-in,
cadre prometteur de la
grande distribution.
Humain, travailleur,

8

courageux, Lee n'a qu'un
défaut : ne pas supporter

bonne. Les filles s'entendent
bien et sortent même ensemble

l'injustice lorsqu'il en
est témoin.

le soir. Elles se surnomment
les " Ghost Girls "

5

La sélection Bande Dessinée (suite)

La sélection Manga
Le retour du maître
Urasawa chez Kana avec
sa nouvelle série dans
la lignée de 20th
Century Boys !
Frondeuse mais
profondément altruiste.
elle n'a peur ni du
changement ni d'une
monstrueuse menace !
Elle incarne notre
époque !

LE 11 MARS 2011. au large du
Japon, un séisme effroyable
accouche

d'un

tsunami,

qui

vient frapper de plein fouet

Une nouvelle héroïne avance sur la ligne de départ !
Après "Perfect World", découvrez
le
nouveau
manga
sur
les
handicap des éditions Akata. Dans
Running Girl, ma course vers les
paralympiques, Narumi Shigematsu
met en scène le parcours d'une
adolescente courageuse, qui se
relèvera toujours malgré les
épreuves que la vie lui impose. Rin,
suite à un sarcome osseux, a dû
être amputée d'une partie de sa
jambe droite. Depuis, la lycéenne
a bien du mal à retrouver goût à
la vie. Mais grâce à sa découverte
des
lames,
des
prothèses
adaptées aux sportifs, la jeune fille va se fixer un
nouvel objectif : participer aux jeux paralympiques de
Tokyo !

l'une
des
plus
grandes
centrales au monde Fukushima
Daiichi. D'une violence inouïe,
la

catastrophe

entraîne
catastrophe

naturelle

alors
une
technologique.

Dès le départ, un angoissant
compte

à

rebours

s'est

enclenché...
et
les
cinq
premiers jours vont s'avérer
décisifs.

Dans

un

univers

complètement dévasté, alors
que
les
bâtiments
sont
plongés dans l'obscurité, le
personnel
nucléaire

de
se

la

centrale
retrouve

confronté aux explosions et
aux radiations toxiques.
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