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Le projet de bande dessinée historique consacrée à la vie de Charles de Gaulle s’inscrit dans 

« l’année De Gaulle » décrétée par le Président de la République en 2020. Il s’agit pour les 

élèves d’une classe de Terminale STMG de découvrir les multiples facettes de l’action de 

l’homme d’Etat en lien avec les thèmes au programme d’histoire, « L’affirmation des 

totalitarismes et la guerre », « De Gaulle et la France libre », « La France depuis 1945 : 

politique et société » et « La guerre d’Algérie ». 

Le projet consiste en la réalisation d’une planche de bande dessinée historique grand format 

sur les principaux pans de son action et de sa personnalité à l’aide d’un dessinateur 

professionnel, M. Simon Mitteault, cofondateur de l’atelier Croc en Jambe basé à Bordeaux 

(http://crocenjambe3.canalblog.com/), qui a réalisé avec des élèves du lycée une planche sur 

Clemenceau en 2019 et Jean Monnet en 2020. 

Les élèves ont travaillé par groupes de 4 sur un des 9 thèmes proposés par le professeur et 

devaient faire des recherches entre le mois de septembre et le mois de décembre pour élaborer 

le scénario de la case dont ils avaient la charge. Pour nourrir leur réflexion, des sorties scolaires 

ont été organisées. Tout d’abord, les élèves se sont rendus au mémorial Charles de Gaulle aux 

Invalides à Paris après avoir assisté le matin à une projection du film « De Gaulle » de Gabriel 

Le Bomin. Le 9 novembre 2021, ils ont participé aux commémorations à Colombey et ont pu 

visiter le Mémorial de la Croix de Lorraine ainsi que la Boisserie. La Fondation Charles de 

Gaulle est également venue animer un atelier au lycée sur le thème de l’engagement. 

En décembre 2021, Simon Mitteault est venu quelques jours afin d’élaborer le story-board 

avec les élèves en classe entière, puis ces derniers ont participé à la création de la BD par petits 

groupes pendant 2 jours. La planche a été inaugurée à l’occasion de la journée portes-ouvertes 

du lycée le 2 avril 2022 en présence notamment des parents, de représentants de l’éducation 

nationale et du lycée militaire voisin. L’événement a permis aux élèves de procéder à une 

présentation orale de leur travail. 
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