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BD POP! Le volet scolaire du FBDM 

Vendredi 24 mai 2019 de 10h-14h30 
Auditorium de l’école Le Plateau et Parc La Fontaine 

 

Les bibliothécaires de la CSDM en collaboration avec la Fondation de la Commission 

scolaire de Montréal ont le plaisir d’inviter 600 élèves de 3e cycle à participer 

gratuitement à des activités littéraires dans le cadre du Festival BD de Montréal (FBDM). 

De plus, des lunchs seront offerts gratuitement aux élèves, une gracieuseté de Provigo.  

 

DÉROULEMENT  
10h : Arrivée des classes à l’auditorium de l’école Le Plateau (métro Sherbrooke)  

 

10 H15-11H15 / Combat BD de superhéros ! 

Spectacle à l’auditorium de l’école Le Plateau  

 

11H15-12H30 DÎNER – Lunchs offerts gratuitement par Provigo ! 

Provigo distribuera des lunchs à tous les élèves ainsi qu’aux accompagnateurs (voir 

menu de Provigo en fin de document). Chaque classe recevra une boite contenant les 

lunchs à distribuer.  

 Beau temps : dîner libre dans le Parc La Fontaine  

 En cas de pluie :  les élèves pourront manger à la cafétéria de l’école Le Plateau.  

Les consignes seront données sur place.  
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12H30 -13H45 / La BD s’improvise 

Spectacle à l’auditorium de l’école Le Plateau   

Des comédiens, des dessinateurs, des contraintes, du dessin en direct, des défis, des 

personnages, des folies, de la passion et beaucoup, beaucoup de plaisir!  

 

ACTIVITÉ LIBRE 13H30 -14H30  

 Visite des kiosques d’éditeurs / Les élèves pourront aller à la rencontre des 

bédéistes sous des chapiteaux dans le Parc La Fontaine pour faire signer leurs BD 

et acheter des BD.  N’oubliez pas votre argent de poche!  

 

INSCRIPTION  

Via le formulaire FORM en cliquant ici.  

 

MENU DE PROVIGO - sans allergènes 

Vous devrez précisez le nombre de sandwichs dans le formulaire pour les élèves et les 

accompagnateurs.  

 

 ficello 

 fruits (style pomme, banane ou orange) 

 tubes ou yop 

 barre tendre 

 jus non sucré 

 bouteille d’eau 

 petit légumes par exemple concombre ou sacs de mini carottes 

 sandwichs : œufs, jambon ou végé (faire votre choix sur le formulaire 

d’inscription). 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH_Cw7P4iemRPj30upAJUAshURUlHQ1pQTVVMTDlBRFUxWlQwMDFUQk5GNS4u

