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Apprendre au fil 
du pinceau 

Bulle et Pomme proposent des conférences 
dessinées consacrées tantôt aux mathématiques, 
tantôt à l’histoire antique, souvent à l’histoire 
antique des mathématiques… 

Leur recette? Une tranche de culture antique, 
une bonne rasade de culture générale, une 
pincée de sciences et une autre de lettres, une 
leçon savoureuse s’appuyant sur une animation 
projetée en grand écran, un peu de musique, 
quelques lectures, et les aquarelles de Bulle 
réalisées et filmées en direct… Un bon cocktail 
de ce qu’ils aiment! 

contact 
bulleetpomme@gmail.com       ✆ 06 61 77 52 01 
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Histoire 

Revisiter avec gourmandise 
l'Histoire, de l'Antiquité à nos 
jours. Pomme est un professeur 
de lettres curieux de tout (et 
plus encore!) qui reprend à son 
compte la maxime de Virgile: 
"on se lasse de tout, excepté 
d’apprendre". 

Mathématiques 

Professeur de mathématiques, 
Bulle partage avec Pomme une 
passion dévorante pour 
l'Antiquité et les grands noms 
de l'histoire des Sciences. 
Chaque conférence dessinée 
est un prétexte pour les 
redécouvrir avec humour et 
pédagogie. 

Dessin 

Bulle, qui est aussi auteur de 
BD, réalise au fil de la 
conférence des dessins à 
l'aquarelle, filmés par-dessus 
son épaule et projetés en 
grand format. 

BULLE  

ET POMME 

 leçons dessinées !

mailto:bulleetpomme@gmail.com
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Nos leçons 
★MESURER DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA TERRE: 
l’expérience géniale D’Eratosthène. 

★ÊTRE UNE FEMME DANS UN MONDE D’HOMMES: incroyable 
Hypathie. 

★L’ÉNIGMATIQUE HERCULE EN BRONZE DE BORDEAUX… 

★THALÈS, PÈRE DES MATHS? 

★MESURER LA DISTANCE DE LA TERRE À LA LUNE: à la 
découverte d’Aristarque de Samos. 

★DORMIR!… Une histoire du sommeil de l’Antiquité à 
nos jours. 

MAIS AUSSI: Pythagore, Archimède, Euclide, Ausone, 
Montaigne…  

PASSEZ-NOUS COMMANDE, ON ADORE LES CHALLENGES!!

Infos techniques 
ESPACE SCÉNIQUE : salle de type auditorium avec 
possibilité de faire le noir. Temps de montage, 2h. 
 
MATÉRIEL REQUIS : 
- écran de projection. 
- vidéo-projecteur avec câble HDMI + télécommande 
avec fonction freeze/gel. 
- chaise + table de travail, environ L120 x P60 cm. 
- pupitre avec lampe de lecture. 
* selon le lieu: équipement micro pour les deux 
intervenants. 
  
IMPORTANT : nous relions notre webcam sur pied à 
notre ordinateur portable (Macbook), lui-même branché 
au vidéo-projecteur (nous apportons notre 
adaptateur). Connexions et prises d'alimentations 
doivent être accessibles depuis l'espace scénique. 
 
JAUGE, PUBLIC & DURÉE : la jauge idéale est de 80 
personnes environ; pour les scolaires, deux classes 
maximum. Nos leçons dessinées durent de 45 à 75 min. 
et s'adressent à toutes et tous, du collège à l’EHPAD!☺
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Qui sommes-nous? 

Entre les histoires qu’il aime 
raconter à ses enfants (et à ses 
amis) et les cours de 
mathématiques qu’il dispense à 
ses élèves, il fallait bien que 
Stéphane Favre-Bulle alias 
BULLE finisse un jour par 
s’emmêler les crayons pour 
donner naissance à quelques 
bandes dessinées. Il enseigne les 
mathématiques depuis plus de 
vingt ans. Parallèlement à son 
métier, il réalise des bandes 
dessinées mettant en scène 
l’Histoire des Mathématiques ou 
les notions élémentaires de cette 
discipline. Tout le monde a bien 
le droit à une récréation! Il est 
l'auteur de quatre BD: Grand-
mère et son nombre, Un grain de 
sable dans un cours de maths, 
Thalès, Pythagore, Euclide, 
Archimède et Maths en 
Scène (aux éditions Ellipses). 

Nicolas Pomiès alias POMME est 
professeur de lettres en collège. 
Son truc, c’est la littérature… Mais 
ça ne l’empêche pas d’être 
curieux et de s’intéresser à 
l’histoire des mathématiques 
avec son ami Stéphane. Surtout 
l’histoire antique… d’ailleurs il 
enseigne le latin. Et aussi le 
français. À Bordeaux, comme 
Stéphane, d’ailleurs. Avant, il était 
à Paris, où il a aussi écrit pour le 
théâtre. Et avant, à New York, où il 
a aussi écrit pour le théâtre. Et 
avant, à Nice, où il a fait ses 
études… Il dit souvent à ses 
élèves, « on se lasse de tout, 
excepté d’apprendre ». C’est de 
Virgile! Il leur dit aussi 
qu’apprendre est un jeu. Et que 
jouer, c’est apprendre un peu… 
C’est d’ailleurs pour ça qu’il a fait 
un jeu de société, qui s’appelle 
Alea…
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