Bibliothèque départementale de la Mayenne

"Un rond deux points : le petit manuel qui t'apprend à dessiner"
scénario et illustrations de Christophe BATAILLON, publié aux éditions Gallimard

Dans « Un rond deux points », entre documentaire et BD,
il propose de manière ludique aux enfants de comprendre les règles du langage dessiné et les
incite à se lancer dans l’écriture d’histoire et de BD.

Qui est Christophe BATAILLON ?
Christophe BATAILLON, scénariste et dessinateur

Christophe BATAILLON est né en 1979 à Paris. Après les Beaux-Arts
d'Angoulême, il contribue très rapidement à plusieurs revues pour la presse jeunesse ("Spirou",
"Le journal de Mickey", "J'aime lire"), publie des livres jeunesse (Éditions Gallimard, P'tit Glénat,
Amaterra), s'implique dans l'Association Café Creed et visite des classes pour faire découvrir
son métier aux enfants.
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Il vit et travaille actuellement à Paris, où il partage l'atelier "L'Atel Yeah" avec plusieurs autres
illustrateurs. Il réalise des compositions graphiques où l’accumulation et le sens du détail
dominent.
Une chose est sûre il aime jouer et partager ce goût avec les petits et les grands !
Quelques ouvrages réalisés par Christophe BATAILLON

Vous avez dit à propos de cette BD...
Capucine, 12 ans (Vaiges) : (a coché « j’ai aimé : à la folie) J’ai adoré ce livre, car il apprend
à dessiner des sentiments... il m’a appris beaucoup de choses que je ne savais pas dessiner
auparavant. Maintenant je serai professionnelle en dessin !

Garance, 9 ans (Bonchamp-les-Laval) : (a coché « j’ai aimé : à la folie)
J’ai bien aimer parce-que s’aitai drole et les dessin son imaginère et les personage son assez
bizarre comme la couleur et leur coupes de cheuveux franchement l’idée était génial,s’aitait
génial car les pages son longues et droles ?
Tatiana, 10 ans (La Baconnière) : (a coché « j’ai aimé : à la folie) J’ai adoré car il y a de
l’humour et la classe est bizarre donc c’est drôle. Champion l’auteur, c’étais vraiment bien :)
Maëlle, 10 ans (Châtillon-sur-Colmont) : (a coché « j’ai aimé : à la folie) Un rond deux points
c’est trop trop bien, déjà j’aime bien les dessin et lhistoir elle est marrante. Le moment que j’ai
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préféré s’étaient quand le prof faisait des dessins. Il y en a que je trouvais marant. Et je trouve
que les élève et le prof avait des droles de visage ! et vaire les dernières pages c’est bien
parce-que ça explique comment faire un livre.
Clara, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché « j’ai aimé : à la folie) Mon livre préféré c’est un
rond deux points, j’ai adoré c’est ma BD préféré j’adore car il a des désin c’est rigolo c’est
génial il faut être fière de vous !

Bilan de l'édition 2018
Pour cette quinzième édition, 88 communes ont contribué au succès de ce prix départemental.
Les enfants de la Mayenne ont rendu 5 395 bulletins. Ils ont plébiscité Un rond deux points de
Christophe BATAILLON publié aux éditions Gallimard.
Voici donc le détail des résultats de cette édition 2018 :
Sélection 2018
Dépouillement par titre et par avis
Dépouillement par communauté de communes et par avis
Dépouillement par titre et par sexe
Dépouillement par communauté de communes et par sexe
Dépouillement récapitulatif par tranches de population
Dépouillement récapitulatif par communauté de communes et par communes
Les enfants ont donné leur avis...
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