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BECASSINE _ Intéressant album, publié à l’époque où la bulle n’existait pas encore dans les BD françaises… Le personnage de Bécassine est créé par Émile-Joseph-Porphyre Pinchon en 1905 
_ il apparaît  en fait dans le premier numéro de La Semaine de Suzette, magazine pour fillettes, le 2 février 1905. (Source :  wikipedia)



MICKEY_ Relié avec d’autres exemplaires, on voit à droite Le Journal de MICKEY, 2e année, n°35, du dimanche 16 juin 1925… Le caractère de Mickey Mouse est créé en 1928 dans le court-
métrage ‘’Plane Crazy’’, réalisé par le partenaire de Disney, Ub Iwerks, qui va réaliser presque entièrement les premiers dessins animés avec la souris ;  en janvier 1930, Iwerks démissionne 
et s’en va créer son propre studio de production. Bien que, pendant un temps, l'animation chez Disney ait  souffert  du départ d'Iwerks, elle redémarre rapidement quand Disney engage de 
jeunes animateurs, et connait le succès que l’on sait. (Source :  wikipedia)



TINTIN_ Pour les tintinophiles, un bel album des années 1930…  « Les aventures de Tintin », de Georges Remi (1907-1983) dit Hergé, commencent avec Tintin au pays des Soviets (1929),
suivi par Tintin en Amérique (1931), Les Cigares du pharaon (1932), Le Lotus bleu (1934), L'Oreille cassée (1935), etc… Hergé est l'un des premiers auteurs francophones à reprendre le 
style américain de la bande dessinée à bulles.  (Source :  wikipedia)







GEDEON _ Gédéon, c’est une série de bandes dessinées créé en 1923 par l'illustrateur français Benjamin Rabier. Gédéon est un canard domestique au plumage jaune. Le premier épisode 
de ses aventures montre sa naissance au sein de la basse-cour d'une ferme, il a un grand cou qui détonne par rapport aux autres canards. Il est accompagné de Roudoudou, un lapin, et Alfred, 
un crocodile. Dans les épisodes suivants, Gédéon va devenir le seul héros de la série. Les aventures de Gédéon l'entraînent en Tripolitaine (au nord de la Libye, à l'époque colonie italienne) et 
aux États-Unis. Seize aventures de Gédéon ont été dessinées, l’ultime album, « Les dernières aventures de Gédéon », est publié en en 1939, l’année de la « Drôle de guerre », quand règne un 
calme étrange, avant que les Panzer ne passent la Meuse et jettent des milliers de familles sur les routes de l’exode. (Source :  wikipedia, et commentaires du webmaster)



GEDEON _ Benjamin Rabier (1864-1939), le créateur de Gédéon, est l’aïeul d’un élève du Collège : ce dernier a apporté un jeu timbale – gobelet –rond de serviette en métal argenté, offert 
pour une communion dans sa famille, comme cela se faisait  au siècle dernier à l’occasion de baptêmes également, mais, clin d’œil au dessinateur, au lieu des prénoms du communiant sur
les objets, il a  fait graver les silhouettes de Gédéon le canard … le prêt de ces pièces uniques montrent bien la confiance que les élèves ont su inspirer à leurs proches pour ce projet… 







GEDEON ET 
ROUDOUDOU

Le temps des 
plaisirs simples et 
de  l’innocence…



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.
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