
[Tapez ici] 

Pascal DUBE -Enseignant ressource Education aux Médias - Mars 2021- 

 

DEMARCHE DE CREATION  
 

- Raconter une histoire 

• s’imprégner d’histoires par la lecture, 

• inventer une histoire, 

• utiliser une histoire existante et l’adapter (conte – roman – récit – 
chanson). 

 
- Caractériser l’histoire :  indiquer son genre 

• la BD humoristique :les personnages sont caricaturés et les 
proportions sont très fantaisistes ; les situations peuvent être 
impossibles, 

• la BD réaliste : les personnages ressemblent à ceux de la réalité et les 
proportions du corps humain sont généralement respectées, les 
situations sont possibles. 

• La BD fantastique 

• La BD de western 

• La BD policière 

• La BD historique 

• … 
 

- Ecrire le scénario : 

• l’histoire a un début, une fin. Il se passe quelque chose entre les 
deux… raconter action par action, 

• prévoir un nombre d’images, 

• compléter le storyboard  ( personnages , actions , temps , lieux-
espace), 

• partir d’un scénario déjà écrit ( par exemple, quelques phrases d’un 
conte…) et le mettre en images. 

 
     -    Réaliser les images 

• découper la planche en bandes, 

• diviser les bandes par le nombre d’images prévues ; l’espace nécessaire pour 
chaque dessin pourra varier selon les besoins, 

• à partir des descriptions, représenter les (ou les) personnages et son (ou leur) 
environnement, 

• choisir des procédés de réalisation des images, 

• insérer les textes et onomatopées éventuelles. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES POSSIBLES 
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POUR SE  DOCUMENTER 

 
- lire avec les élèves : la BD a sa place dans la BCD, 
- consulter des livres et des magazines (pour ce qui ne peut être ni observé ni photographié), 
- en observant (pour les objets qui nous entourent), 
- en allant dessiner à l’extérieur (patrimoine local), 
- en faisant des photos. 
- en utilisant le calque d’éléments découpés, en jouant sur les plans à l’aide du 

photocopieur……. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

POUR CREER UN PERSONNAGE 

  
- à partir de formes géométriques simples, établir les proportions du personnage 

 (cf la documentation) , 
- en fonction d’un choix, soit humoristique, soit réaliste, lui donner une silhouette spécifique, 

si possible unique, 
- à partir du personnage vu de face, établir sa silhouette de dos et de profil,  
 

• le papier calque permettra de reporter ces silhouettes aussi souvent que nécessaire, 
sans avoir besoin de tout redessiner 

• la création d’un pantin ou d’un bonhomme en fil de fer permettra de donner  du 
mouvement au personnage 

• recourir à la prise de vue photographique  
 

     -  exprimer des émotions en dessinant sur des visages. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

POUR ETABLIR UN DECOR 

 
- à partir de la documentation, faire des photocopies à l’échelle des personnages, 
- reproduire à main levée ou par décalquage, 
- à partir d’élément découpés dans des magazines, réaliser des collages ; jouer sur les plans 

à l’aide d’un photocopieur, 
- prendre des photographies à partir d’une installation ( décors fictifs ; personnages articulés  

playmobils , marionnettes…), 
- utiliser un logiciel ( Comic life etc…), 
- Utiliser un décor neutre (affiches). 

 
 

 

POUR ETUDIER LES NOTIONS DE CADRAGE 
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       - étudier les différents plans et rechercher des exemples pour chacun en découpant des     
         vignettes dans des  BD : gros plans, plans d’ensemble, plans moyens etc… 
 
      -  réaliser un plan donné à l’aide de l’appareil photographique. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

POUR PRODUIRE DES TEXTES 

 

       - compléter des bulles vierges sur une planche, 

      -  ajouter du texte sur une BD muette, 

      -  ajouter les images sur des vignettes où seules les bulles de texte ou des onomatopées sont  

         présentes, 

      - enlever les textes d'une planche pour les faire réécrire, ou réécrire des dialogues en voix off,  

        ou rajouter des paroles aux personnages, 

      - écrire une phrase pour caractériser une onomatopée (ex : « drriing !!! » quelqu’un sonne à la 

porte). 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

AUTRES SITUATIONS POSSIBLES : 
 

…Apprentissage de la lecture 

-à partir de planches, émettre des hypothèses sur le sens du texte, de prendre individuellement 

des indices pour la compréhension, 

-comparer 2 adaptations BD d’une même histoire,  

-lire des images séquentielles : apprendre à lire les ellipses, trouver la logique d’enchaînement du 

récit (début, milieu, fin)  

-remettre en ordre logique des images mélangées, 

-lire en réseau autour d’un thème, d’un personnage, 

-comparer un genre à travers différents auteurs : Ex : le western vu par Morris ou Van Hamme 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…Production d’écrit 

-résumer : Ecrire le synopsis d’un album (début, milieu, fin), 

-description : A partir d’une case, imaginer ce qu’a pu écrire le scénariste pour que le dessinateur 

crée ce dessin-là. (Inversement, on pourra aussi donner aux enfants une ou plusieurs descriptions 

de case (écrites par eux ou par d’autres enfants) et leur demander de les interpréter 

physiquement ou de les dessiner.), 
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-dessiner la (ou les) vignette(s) qui manque(nt), lorsqu’il y a ellipse, 

-pour les gags, inventer une autre chute, 

-transposer une action dans un autre lieu, un autre temps, avec tous les changements que cet 

exercice entraîne : vocabulaire, architecture, costumes des personnages, objets, moyens de 

transport… 

-à partir de vignettes extraites de plusieurs albums de Tintin, lui inventer une nouvelle aventure, 

jamais écrite par Hergé, 

-remplir les bulles évidées d’une planche de Gaston Lagaffe, Boule et Bill etc… ou remplacer le 

vocabulaire Schtroumpf par le mot juste (deux exercices qui impliquent une prise d’indices 

extrêmement fine). 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

…Arts 

-partir d’une reproduction d’œuvre d’art et en faire toute une histoire :  

La Joconde : à quoi pense-t-elle ? 

-sonoriser Guernica de Picasso en ajoutant des bulles, 

La femme au miroir de Miro ne pourrait-elle être la base d’une adaptation BD de Blanche Neige ? 

« Miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle ? » 

-transformer un décor réel en décor de BD (étude architecturale et patrimoniale), essayer 

différentes techniques, différents supports, 

-inventer des personnages, décoder des expressions, 

-inventer des pictogrammes (arts graphiques), 

-travailler sur la couleur : ne travailler qu’en a plat ou au contraire avec des nuances (ex : utiliser 

deux couleurs pour le ciel…), travailler le rapport couleur et ce qui est raconté dans la vignette, 

-étudier les références artistiques dans les BD (exemple : Philémon et le radeau de la méduse).  

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

…Autres domaines : 

-réaliser l’étude d’un milieu géographique (le lieu de l’action), une étude historique (l’époque de 

l’action, les costumes des personnages, l’architecture des décors), 

-mettre en scène une BD, en faire la mise en voix, reprendre les décors dessinés (ou certains 

éléments), travailler les expressions des personnages, pour monter une pièce ou une série de 

sketches, 

-on peut aussi à travers la BD aborder les notions de métier, la chaîne du livre (de l’auteur au 

libraire), 
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-la notion de plan et de rapport texte-image existe aussi en photographie, littérature de jeunesse, 

cinéma. 

 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 


