
Nom de l’émission  :                                                                                                       

Titre de l’épisode  :                                                                                                           

Date :                                                                                                                                 

Lien YouTube  : https://www.youtube.com/watch?v=455Ka1zuaN0 

1/Qu’est-ce que la bibliothèque Nationale de France ?                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

2/A quelle date le premier livre -t-il été imprimé par Gutemberg ?                                                                

L’évolution du papier

3/Comment s’appelle le papier le plus ancien qui est fabriqué en broyant des chiffons en coton ?         

                                                                                                                                                                                    

4/Qui a inventé ce papier et à quelle date ?                                                                                                       

5/Combien de temps ce papier a-t-il mis pour arriver de Chine en Europe ?                                               

6/De quand date le papyrus, ce qui servait avant qu’on invente le papier (bandelettes de roseau tissées) ? 

                                                                                                                                                                                    

6/Qu’est-ce qu’un parchemin ? (ce qui était utilisé avant le papier)                                                               

7/A quelle date le papier arrive-t-il en France ? (quel siècle)                                                                           

8/Le papier chiffon est encore utilisé aujourd’hui pour une chose, laquelle ?                                               

9/Pourquoi à partir de 1840 arrête-t-on de faire du papier chiffon (remplacé par des fibres de bois) ?   

                                                                                                                                                                                    

L’industrie du papier en France

10/Combien de bois est-il utilisé en France chaque année pour faire du papier ?                                     

                                                                                                                                                                                    

11/De quel(s) pays vient ce bois ?                                                                                                                         

12/Pourquoi n’utilise-t-on presque plus la « pâte mécanique » ?                                                                    

13/Qu’ajoute-t-on à la « pâte de cellulose » pour que le papier reste blanc et qu’on puisse écrire dessus ? 

                                                                                                                                                                                    

14/Combien pèse : une feuille de papier cigarette ?                        Une feuille de papier kraft ?               

Une feuille de papier pour ordinateur ?                                  

15/Quel pourcentage de papier est fabriqué en papier recyclé ?                                                                    

16/Est-ce dangereux pour les forêts françaises ? (déforestation?) Pourquoi ?                                            

                                                                                                                                                                                    

La conservation des livres

17/Qu’est-ce que le dépôt légal ?                                                                                                                          

18/Combien y a-t-il de rayonnages à la BNF ?                                                                                                   

19/Quelles sont les conditions pour bien conserver un livre ?                                                                         

                                                                                                                                                                                    

20/Combien de personnes travaillent à « l’hôpital des livres » ?                                                                     



21/Combien de temps de travail faut-il pour réparer un livre de 1400 ?                                                        

22/Que fait-on quand les livres sont abîmés par l’acidité ?                                                                             

                                                                                                                                                                                    

23/Que fait-on quand les livres sont abîmés par les champignons ?                                                             

                                                                                                                                                                                    

24/Que fait-on quand les livres sont abîmés par l’eau ?                                                                                   

                                                                                                                                                                                    

Titre de la vidéo  :                                                                                                                                                    

Éditeur de la vidéo  :                                                   

Date :                                                                             

Lien YouTube  : https://www.youtube.com/watch?v=U-sS4iJZfZI 

1/Les éditeurs sont les premiers lecteurs. Que lisent-ils exactement ?                                                         

                                                                                                                                                                                    

2/Pourquoi l’auteur doit-il faire un résumé de son histoire ?                                                                            

                                                                                                                                                                                    

3/Quels sont les 3 rôles de « l’auteur complet » ?                                                                                              

                                                                                                                                                                                    

4/Le cas de figure le plus courant n’est pas l’auteur complet. Quel est-il ?                                                  

                                                                                                                                                                                    

5/Quand l’éditeur est d’accord pour publié, il y a différentes étapes : 

-L’auteur fait un storyboard. Qu’est-ce que c’est ?                                                                              

                                                                                                                                                                                    

-L’éditeur constitue toute une équipe. Pour faire quoi ?                                                                       

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

6/Les auteurs de BD travaillent le plus souvent sur papier. Mais quelle est l’outil de travail qui est de plus en 

plus utilisé ?                                                                                                                                                               

7/Quels sont les avantages de cet outil ?                                                                                                            

                                                                                                                                                                                    

8/Que fait le pôle de techniciens du service de production/fabrication ?                                                       

                                                                                                                                                                                    

9/Qu’est-ce que le « cromalin » ?                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                    

10/Qu’est-ce qu’un « cahier » ?                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                    

11/Quel métier est recherché en ce moment dans le monde de l’édition de BD ?                                      



Titre de la vidéo  :                                                                                                             

Editeur de la vidéo  :                                                                                                       

Réalisatrice de la vidéo  :                                                                                               

Date :                                                                                                                                 

Lien YouTube  : https://www.youtube.com/watch?v=jCsJnulUe2o&feature=player_embedded 
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