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Bande dessinée
style libre,
maximum
2 planches A3

FICHE OUTILS Fabriquer une planche de BD
En relevant le défi de créer une planche de BD pour le concours, le groupe ou la classe va pouvoir se plonger
dans l’univers de cet art littéraire et graphique souvent apprécié des élèves. Cet art à part entière (le
« neuvième art » selon des spécialistes) possède ses genres (mangas, comics, historiques, fantasy…) ses
codes (usages d’onomatopées, de ponctuations), son vocabulaire (planches, vignettes...) et ses « classiques »…
Autant d’éléments à faire découvrir aux élèves et que l’on pourra exploiter en Arts plastiques, en Français mais
aussi en Histoire ou en EMC en se basant sur un corpus d’œuvres sélectionnées.
Faire une BD c’est raconter une histoire en images et en textes, sélectionner le moment à illustrer plutôt qu’un
autre, rendre ses vignettes vivantes grâce aux dialogues, respecter la cohérence de l’histoire pour ne pas
perdre le lecteur. Et raconter l’aquacitoyenneté en BD, c’est mettre en vie les connaissances en SVT ou en EMC
sur le thème et exploiter les outils numériques pour concevoir et finaliser sa réalisation. Un beau défi !

La démarche, les étapes
1. Faire émerger les idées et transmettre des éléments culturels liés à la bande dessinée
Faire découvrir des œuvres de BD sélectionnées en fonction des âges. Acquérir le vocabulaire de la BD
(http://www.millebulles.com/ens/lexique.php). Poser les contraintes thématiques : la BD doit parler de
l’aquacitoyenneté. Une séance de brainstorming avec des post-it permet de faire émerger les prémices d’une
histoire. Les idées peuvent aussi être soumises aux votes.
2. Construire une histoire, avec un début, un déroulement et une fin
Faire un synopsis et choisir le style de la création : humoristique, dramatique, réaliste. Le synopsis permet de
présenter les personnages, les actions, les lieux et sera utilisé comme base de travail pour écrire le scénario.
Rédiger le scénario avec des indications sur les émotions des personnages (Max la baleine, joyeuse), les
indications sur les décors (en mer, près d’une île luxuriante), sur les actions (ouvrant sa bouche géante en
grand) et sur les dialogues (Terre en vue ! On est arrivé ! ).
3. Produire des images, des textes
Une fois l’histoire imaginée, dessiner les vignettes en tenant compte du scénario. La création collective peut
permettre des écarts de styles mais il faut essayer d’adopter un coup de crayon harmonieux pour éviter des
ruptures. Le texte doit être adapté à la place laissée dans les bulles.
4. Coloriser la création (seulement les illustrations sans les bulles)
5. Relire les textes pour éviter les fautes d’orthographe
6. Numériser et poster sa création sur le site du concours
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Astuces et conseils
Petites choses bonnes à savoir pour réussir un atelier BD :
Prévoir un volume horaire suffisant
Une séance de 2 heures permet aux élèves de se mettre en place, d’écouter les consignes et de se concentrer
sur leur projet.
Fixer des objectifs clairs
L’atelier doit avoir un but, comme la participation au concours des Trophées de l’eau, pour motiver les élèves.
Donner des thèmes et déterminer un cadre permettant de guider les élèves (et d’éviter le syndrome de la
feuille blanche !)
Il sera judicieux de se concentrer plutôt sur un format court (une histoire en 2 planches sur le thème de
l’aquacitoyenneté), qui donne la garantie qu’on aura le temps de finir.
Tenir un carnet de croquis
Il sert de « carnet de bord » aux élèves, qui y notent leurs idées, dessinent leurs recherches, font des essais de
découpage, etc.
Donner des conseils
Il est important d’orienter les élèves, de les amener à réfléchir par eux-mêmes sur leur façon de travailler, de
dessiner, mais aussi de les encourager à s’entraider, à se conseiller mutuellement. On peut aussi montrer des
exemples, proposer de refaire un tracé, une bulle ou un texte, au besoin.
Astuces détournements
Les images peuvent être faites à partir de photos traitées (logiciel de traitement d’images comme The Gimp)
pour avoir un rendu “BD”. On se rapproche plus du roman-photo, mais cela peut être une alternative pour les
complexés du dessin.

Les outils, la technique
À la main avec usage de gabarits types
Des modèles de mise en pages sont disponibles sur le site de La Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image http://www.citebd.org/spip.php?article5202.
Faire d’abord les dessins au crayon puis repasser au feutre quand on est satisfait du résultat. Le numérique
intervient à la dernière étape d‘exportation de la création à l’aide d’un scanner. Les cases peuvent être
numérisées séparément puis ré-agencées dans un outil de traitement d’image (The Gimp, Inkscape) ou de
traitement de texte (LibreOffice).
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Avec des logiciels téléchargeables
• Bd Studio Pratic (gratuit)
• Comiclife (payant tarif educ)
• Cartoon Story Maker (gratuit)
Avec des outils en ligne
• Pixton.com (payant tarif éduc)
• Toondoo.com (gratuit)
• stripgenerator.com (gratuit)
• Chogger.com (gratuit)

Ressources pédagogiques
• Dossier « BD en classe » - Canopé Amiens
https://canope.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=5976
• La Bande dessinée à l’école - Quoi de 9, doctole ?
http://trukastuss.over-blog.com/article-19001173.html
• Projet d’écriture d’une bande dessinée - Académie de Poitiers
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article387
• Une séquence BD - La classe de Stefany
http://www.laclassedestef.fr/projet-bd-a106266482
• Dossier BD (conseils) - CRDP de Reims
http://www.cndp.fr/crdp-reims/cddp10/ressources/sdl/dossiers/bd/BD.pdf
• Organiser un atelier BD - Millebulles
http://www.millebulles.com/ens/dossiers/dossier20/dossier20.php?IDdos=20
• Théories BD : cadrages, perspectives, couleurs - Gil Formosa
http://gil.formosa.free.fr/Formosa-TheorieBD-Cadrages.html
• Le B-A Ba de la BD http://ybocquel.free.fr/
• 3 outils pour créer des bandes dessinées pour la classe - Outils Tice
http://outilstice.com/2013/01/3-outils-pour-creer-des-bandes-dessinees-pour-la-classe/
• WikiHow : créer une bande dessinée http://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-une-bande-dessin%C3%A9e
• Sélection de BD sur l’eau et sur l’écologie http://www.angersmag.info/Histoires-d-eau-pour-la-selectionlivres-du-mois_a11345.html et http://www.citebd.org/IMG/pdf/ecologie2.pdf
• La cité internationale de la BD et de l’image http://www.citebd.org/

3

