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La Bande Dessinée (BD)  est un média touchant la plupart des 

apprentissages de l'école primaire. De la lecture à l'écriture, de 

l'art plastique aux notions de temps et d'espace, elle permet aux 

enfants dès le plus jeune âge d'explorer des compétences qui sont 

au coeur des apprentissages.

De plus, l'art graphique, éminemment ludique pour les élèves, 

répond facilement à leur imaginaire.

La Bande Dessinée est un « écrit » comme un autre. Elle se lit de 

gauche à droite et de haut en bas.

De même à l'intérieur des cases pour lire les bulles.

Les images et le texte racontent une histoire. A ce titre, il y a un 

avant, un maintenant et un après.

Le temps s'écoule dans la BD, dans la case, entre les cases, dans 

la page.

De plus dans la case, les dessins structurent l'espace, premier 

plan, plan moyen et arrière plan sont présents.

En même temps l'ensemble des cases d'une page construisent un 

espace narratif cohérent.

Il y a des images, du texte, parfois le texte se fait image et les 

images participent au texte...

Ainsi à travers ces codes, l'enfant travaille sur de nombreuses 

notions et cette transversalité est utilisable dès les premières 

classes de l'école élémentaire.
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BD et Transversalit .éBD et Transversalit .é

Cf p 7

Cf p 8

Cf p 15

Cf p 7, 8, 9

Cf p 43



Pr ambuleé .

Ce projet à été initialement conçu au sein d'un décloisonnement. 

Ainsi des élèves du cycle 2 au cycle 3 ont pu se côtoyer et 

collaborer à travers les ateliers, s'enrichissant mutuellement de 

leur imaginaire et de leurs savoirs-faire.

Cependant l'ensemble des activités peut être réalisé dans une 

même classe sans difficulté en transposant simplement une 

séance par atelier.

7 ateliers.

1) Le temps et l'ellipse.

2) Les bulles.

3) Le sens de lecture.

4) La chronologie.

5) Le scénario, le storyboard... et plus si affinité..

6) La BD comme forme de récit.

7) Le cadrage.

4

Les 7 ateliers de la BDLes 7 ateliers de la BD



1) Le temps et l'ellipse.

Durée : 1 à 2 séances.

Objectif : Que l'élève comprenne que tout n'est pas dessiné dans 

une BD et que l'on est obligé d'imaginer ce qu'il se passe entre 

deux cases.

Vocabulaire: ellipse ; caniveau.

Savoir : Entre deux cases, il se passe beaucoup de choses qui ne 

sont pas dessinées. Mais on ne peut pas tout dessiner sinon 

l'histoire serait beaucoup trop longue. Néanmoins, pour que 

l'histoire ait un sens, on est obligé de l'imaginer.

L'espace entre deux cases s'appelle le caniveau. Le procédé 

utilisé se nomme une ellipse : ce sont les non-dits entre les cases.
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Voici le 
déroulement 
complet de l'action 
tel que l'on pourrait 
l'imaginer...
Cependant dans un 
travail de BD toutes 
ces étapes ne sont 
pas utiles pour 
l'histoire, et elles 
occupent alors trop 
d'espace !

Il fut donc 
sélectionner les 
cases qui 
permettent de 
comprendre le plus 
simplement, 
rapidement et 
efficacement le 
déroulement de 
l'histoire.



2) Les bulles

Durée : une séance.

Objectif : A l'aide de l'outil informatique, sur une planche de BD 

déjà construite, créer des bulles et placer du texte à l'intérieur, 

afin d'établir une cohérence textuelle et chronologique.

Vocabulaire : phylactère ; chronologie.

Savoir : A mesure que l'on passe d'une case à une autre,  

l'histoire progresse et les évènements doivent garder un lien entre  

eux. L'ensemble des cases doit au final avoir un sens.
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3) Lire une BD

Durée : une séance

Objectif : apprendre le sens de lecture des cases d'une BD mais 

également l'enchaînement des bulles à l'intérieur d'un case.

Vocabulaire : phylactères, case, planche, caniveau.

Savoir : Les cases d'une BD se lisent de gauche à droite et du 

haut vers le bas . Dans une même case, on lit les bulles en 

partant de en haut à gauche, puis celle en bas à gauche et en 

continuant ainsi en se déplaçant vers la droite .
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4)  La chronologie

Durée : Une séance.

Objectif : comprendre que les actions dans une BD se déroulent 

de façons chronologique. Pouvoir appréhender les relations de 

cause à effet.

Vocabulaire : chronologie ; enchaînement logique.

Savoir : Une histoire ne peut pas se dérouler n'importe 

comment. Certaines actions doivent se réaliser avant afin que 

d'autres puissent venir par la suite.
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5) Sc nario, storyboard... et plus si affinit .é é
Durée : 1 à 3 séances.

Objectif : Pouvoir retranscrire des mots en images en utilisant 

l'ellipse.

Vocabulaire : ellipse, plan.

Savoir : Passer d'une histoire écrite à une aventure en images en 

ne sélectionnant que les moments intéressants de l'histoire.

1. Le Sc nario.é
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Vignette 1:
Action/Moment de l'histoire :
Gros plan de la main du maître des 
illusions. Dans la boule de cristal se 
reflète l'image des Teigneux qui 
suffoquent.
Emotions :
Le lecteur doit ressentir le danger qui 
guette les enfants.

Vignette 2:
Action/Moment de l'histoire :
même plan que la vignette 1, dans la 
boule de cristal les enfants sont 
énervés de ce qui vient de leur 
arriver.
Emotions :
idem que la vignette 1

Vignette 3:
Action/Moment de l'histoire :
Plan pied des Teigneux. Ils marchent 
d'un pas similaire.
Emotions :
Mécontentement des enfants

Vignette 4:
Action/Moment de l'histoire :
Plan pied de dos. Ils marchent.
Emotions :
Les garçons décident de rentrer, 
Freeda est contre.

Vignette 5:
Action/Moment de 
l'histoire :
plan pied de face. 
Freeda pense.
Emotions :
Freeda est écoeurée, 
elle râle.

Vignette 6:
Action/Moment de 
l'histoire :
idem
Emotions :
Freeda a une idée. 
(lui appartient-elle ?)

Vignette 5:
Action/Moment de l'histoire :
plan + large, de face. Freeda 
interrompt Achille et Jef pour 
leur dire son idée.
Emotions :
Freeda est enthousiaste. Achille 
râle.



2. Le StoryBoard.
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3. Le Crayonné
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4. L'Encrage
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5. Les Aplats
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6)  La BD comme forme de r cit.é
Durée : 1 à 3 séances.

Objectif : Comprendre les spécificités narratives de la BD face à 

d'autres média.

Savoir :  Comprendre les différences et les points communs entre  

la BD et d'autres moyens d'expression artistique tels que la 

photo, le dessin animé...

Dans le dessin animé, chaque image est projetée 

exactement sur le même espace, celui de l'écran, seul le temps 

permet de passer d'une image à une autre. Alors que dans la BD 

chaque case occupe une place particulière dans l'espace de la 

planche.

Un tableau de peintre résume par une seule image, un 

moment, une situation, le tableau suspend le mouvement, l'image 

est fixe, il n'y a pas de suite à cette image. La BD, par contre, 

découpe une action en plusieurs images fixes, toute image est 

suivie par une autre image.

Une image photo est, comme la peinture, la description 

d'un instant: c'est une image isolée prise à un moment donné. À 

la différence de la peinture et de la BD, l'image BD, elle, est 

picturale, c'est à dire est un dessin.

DEFINITION DE LA BD:

Images dessinées fixes qui se suivent les unes après les autres 

et qui racontent une histoire.
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8) Cadrage.

Durée : 1 séance

Objectif : Utiliser différents types de plan afin de donner plus de 

sens à l'histoire et de centrer convenablement le sujet de la case.

Vocabulaire : Gros plan ; plan moyen ; plan pieds ; plan 

d'ensemble ; plan général.

Savoir : Jouer sur les différents points de vue, suivant ce que l'on 

veut rendre important dans l'histoire ou pour rendre compte de 

l'écoulement du temps.
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Plan d'ensemble

Gros plan Plan am ricainé

Plan pied Plan g n ralé é

Tr s gros planè



MISE EN OEUVRE ET AVANT PROPOS !
Suite à ce long travail par atelier, les élèves ont réinvesti ces nouveaux 

savoirs dans des BDs ayant pour thème « Les Fables de Lafontaine ». 

Plusieurs fables ont été travaillées dans le cadre de la lecture. Les enfants 

ont dû en sélectionner une dans leur groupe respectif.
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Cette couverture a été réalisé par Jérôme Lerpinière et Cédric Dimier. Dessin 

traditionnel, mise en couleur et mise en page par ordinateur.
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A partir de dessins traditionnels, les élèves ont collé divers matériaux de 

récupération afin d'habiller les images.

Le tout a été ensuite photographié.

La mise en case et les bulles ont été réalisées à la fin par ordinateur (Cf p 44 

).
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Sur cette bande dessinée, le décor a été fabriqué par découpage, collage, 

peinture et ajout de matériaux divers.

Les personnages de la fable ont été réalisés en pâte à modeler.

Ensuite, chaque scène a été photographiée avec un appareil photo numérique.

La mise en page et les bulles ont été réalisées par ordinateur (Cf p44 )  à 

partir du texte sélectionné par les enfants.
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Ici, le dessin, l'encrage, les bulles et la mise en case ont été fait de manière 

traditionnelle par les élèves.

Le texte a été retravaillé et modernisé.

La mise en couleur a été réalisée par les enfants.



24



25

Les décors ont été coloriés aux crayons de couleur.

Le boeuf a été peint. La grenouille est un ballon de baudruche photographié et 

inséré dans la BD par ordinateur.

La mise en case, les bulles et légendes ont été réalisées par ordinateur ( Cf p 

44 ).
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Sur cette BD, tout a été réalisé de manière traditionnelle sur des feuilles A3.

La mise en couleur s'est faite à l'aide de feutres, de peinture, de craies 

grasses...

Les élèves ont directement travaillé dans des cases préparées à l'avance avec 

une mise en page définie d'emblée.

Les bulles et les légendes ont été directement dessinées.
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Ce travail a été réalisé à partir de photographies numériques. Les prises de 

vue ont été faites et choisies par les enfants.

Le texte a été travaillé et les parties sélectionnées par les enfants.

La mise en page, les bulles et tout le travail de retouche d'images et de mise en 

couleur a été pris en charge par Cédric Dimier (graphiste).
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Dans cette BD, tout a été réalisé en papier déchiré ou découpé (y compris le 

titre de l'histoire).

La mise en page a été imaginée d'emblée. Chaque enfant a donc travaillé sur 

une case dont la forme et les dimensions étaient prédéfinies par cette mise en 

page. Les différents collages ont permis de réinvestir les notions d'arrière plan, 

de plan moyen et de premier plan...

Chaque personnage a été représenté par une forme géométrique et une 

couleur afin qu'ils soient facilement identifiable.



Annexes - Annexes - Documents tout pr tsêDocuments tout pr tsê
Annexes n 1 - Mise en page -°Annexes n 1 - Mise en page -°
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Annexes n 2 - Les Bulles -°Annexes n 2 - Les Bulles -°
Les bulles classiques.Les bulles classiques.
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Les bulles radio.Les bulles radio.
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Les bulles robots
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Les bulles pens es.éLes bulles pens es.é
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Annexes n 3 - Les Onomatop es -° éAnnexes n 3 - Les Onomatop es -° é
Bruits et fureurBruits et fureur
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Annexes n 4 - De la couleur -°Annexes n 4 - De la couleur -°

SYMBOLISME DES COULEURSSYMBOLISME DES COULEURS

LE BLEU
                                                                   
                                             

           Le bleu évoque de vastes espaces calmes et sereins. Cette 
couleur symbolise la paix, appelle à l'évasion et au rêve.  Le bleu 
possède de grandes vertus : il est calme, apaisant .

  LE ROUGE 
                     
                                                                   

On l'associe souvent à la passion, à la sensualité et au désir. 
Le rouge traduit aussi l'exubérance, la vitesse et l'action.  

Le rouge et l'orangé vif sont les teintes qui se voient le 
mieux à distance, c'est une des raisons pour lesquelles elles sont 
utilisées pour avertir d'un danger ou d'une interdiction. 

Le rouge évoque la colère et l'agressivité, comme dans les 
expressions « voir rouge » et « rouge de colère », ainsi que 
d'autres émotions, comme dans les expressions « rouge de 
confusion », « rouge de honte » ou « le rouge lui monta aux 
joues ». 

  LE JAUNE

   Le jaune est  la couleur du soleil, de la lumière, de l'été, il 
illumine et attire l'attention. Sert souvent à capter le regard.

LE VERT 

Le vert symbolise le destin, le hasard, à la fois  la chance et 
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la malchance. Le vert est, en certaines circonstances, perçu 
comme une couleur ayant trait à ce qui est instable, à ce que l'on 
désire et qui est incertain ou éphémère : que ce soit l'amour, 
l'espérance, la jeunesse ou encore, le jeu. 

Le vert crée aussi une ambiance rassurante, un sentiment 
de confort et de lien avec la nature. 

LE NOIR

Il évoque la dignité, le pouvoir, la menace et le mystère. 
Mais, le noir comporte aussi des connotations négatives : on 
l'attribue à l'austérité, et il est par tradition occidentale, associé au 
deuil, à la mort et aux ténèbres. 

                                     

LE VIOLET

Suggèrent tantôt mystère, richesse et délicatesse, tantôt 
malaise, trouble ou provocation 

L' ORANGE

On associe l'orangé à l'automne et à ses feuillages colorés, 
au feu, à la terre. Il passe tantôt pour joyeux et stimulant comme 
le jaune, tantôt pour une couleur de passion et de fougue comme 
le rouge, mais toujours à des degrés moindres. 
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Annexe n 5  Des visages, des figures.° –Annexe n 5  Des visages, des figures.° –
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Annexe n 6  Texte, image et inversement.° –Annexe n 6  Texte, image et inversement.° –
En bande dessinée, le texte peut parfois être utilisé et considéré 

comme une image . De la même façon, certaines images se 

lisent comme du texte  (Cf p 30 case 3).
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Annexes n 5  Ordinateur mon ami -° –Annexes n 5  Ordinateur mon ami -° –

Utilisation d'OpenOffice Dessin (Draw)Utilisation d'OpenOffice Dessin (Draw)

1. Ouverture d' OpenOffice Draw.1. Ouverture d' OpenOffice Draw.
Dans le menu Démarrer, cliquez dans Programme, un 
menu déroulant s' affiche, choisissez le programme 
OpenOffice puis son sous programme OpenOffice.org 
Draw, cliquez !!

                                                                         
 
              

2. Cr er des cases.é2. Cr er des cases.é
       Elle se situe en bas de la page, différents outils sont 
proposés sous forme d' icône. 
                             

2.1  Formes géométriques.
 Cliquer sur les icônes

                   ou
.      

Cliquez sur l' une d' elle pour 
ensuite l' appliquez sur le document 
de travail, les formes peuvent être modifiées dans leur dimension.

 
2.2 Rendre blanche la zone bleue     :   

Dirigez-vous vers la barre d'outil du haut et sélectionnez le terme 
couleur (1) inscrit à droite du pot de peinture. Faîtes apparaître le 
menu déroulant et choisissez invisible.
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2.3 Rendre le contour de la case visible  :  
Dirigez-vous vers la barre d'outil du haut et réglez l'épaisseur de 
la case avec l'outil « largeur de ligne ». Les valeurs 0,05 ou 0,10 
cm sont suffisantes généralement.

2.4 Créer rapidement d'autres cases similaires
Une fois cette case type créez, il suffit de la sélectionner (les 
poignées vertes apparaissent), de la copier (outil « copier » de 
la barre d'outil ou menu « Edition »), puis de choisir la fonction 
coller. Ensuite il faut déplacer cette copie de la case originale 
et recommencer jusqu'à obtenir la page complète.

        
                       

Une case peut être modifiée dans sa taille, sélectionnez le bord de 
case puis étirez ou rapetissez la case à partir du carré vert qui fait 
l'angle. Pour une homothétie parfaite, il faut maintenir le bouton 
shift  ( majuscule ) du clavier appuyé lors de l'opération.

3.3. Importer des images.Importer des images.
Les cases sont prêtes, maintenant il faut mettre des images 
dedans. Pour cela, allez dans le menu « Insertion », et 
sélectionnez le sous-menu « Images / A partir d'un fichier... » ou 
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utilisez dans la barre d'outil « Dessin » (en bas de l'écran) l'icône 
.

Une fenêtre « Insérer une image » s'ouvre alors permettant de 
sélectionner l'image stockée sur votre disque dur, que vous avez 
préalablement scannée ou téléchargée.

L'image apparaît alors sur le plan de travail. Il suffit alors de la 
sélectionner, de la glisser jusqu'à la case préalablement créée et si 
besoin est, de la redimensionner à l'aide des poignées vertes afin 
que sa taille corresponde bien à celle de la case.
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4.4. Lier cases et images.Lier cases et images.
Une fois l'image en place, il s'agit maintenant de faire en sorte 
que case et image ne fassent qu'un seul et même objet... Il faut 
donc les lier afin que des manipulations intempestives ne mettent 
le bazar dans votre BD !
Avec le curseur flèche, sélectionnez largement votre image/case 
afin qu'apparaissent les poignées vertes.
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Lorsque les poignées sont apparues, faîtes un clic droit sur 
l'image et sélectionnez dans le menu déroulant la commande 
« grouper ».
Case et image deviennent alors un seul objet facilement 
déplaçable, manipulable.

Maintenant, il ne reste plus qu'à recommencer, créer d'autres 
cases, importer d'autres images...

5.5. Cr er une bulles, une l gendes.é éCr er une bulles, une l gendes.é é
Dans la barre d'outil en bas du plan de travail sélectionnez l'outil 
bulle, celui ci propose si l'on clique sur l'onglet différentes 
formes de bulles ( voir ci-dessous ).

Quand le choix de la bulle est fait, 
appliquez le au plan de travail à la 
dimension voulue, on peut aussi agir sur 
l'appendice de la bulle et changeant sa 
longueur et sa direction 
( manipuler la boule jaune )
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Pour écrire du texte dans la bulle, double-cliquez dans la bulle 
pour voir apparaître le curseur « texte » au centre de celle-ci. 
Ecrivez votre texte.

Pour créer une légende, il suffit de créer un petite case et de 
double-cliquer à l'intérieur pour pouvoir écrire.
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Le présent dossier a été réalisé par des hommes libres, armés de crayons, 
de gommes et autres articles de précision, hautement techniques permettant 
de créer de jolis dessins.

Il a également été nécessaire d'utiliser des logiciels libres et gratuits tel que : 
Open Office (traitement de texte, mise en page, création de cases et de 
bulles...), Le Gimp (acquisition et traitement d'images).

Remerciements à tous les enseignants impliqués dans ce projet ainsi qu'à nos 
CAE et CAV (Barbara, Jérôme et Cédric) pour leurs compétences 
techniques essentielles et leur soutien quotidien.



Annexes n 6  Les bonnes adresses -° –Annexes n 6  Les bonnes adresses -° –

http://ybocquel.free.fr/index.htmlhttp://ybocquel.free.fr/index.html  

Le b.a.ba de la bande dessinée.Le b.a.ba de la bande dessinée.

http://www.dr-http://www.dr-

belair.com/dic/Entertainment/Onomatopoeias/dc-belair.com/dic/Entertainment/Onomatopoeias/dc-

onomatopoeias.htmonomatopoeias.htm  

Liste d'onomatopéesListe d'onomatopées

http://www.dafont.com/http://www.dafont.com/  

Liste de typographies hétéroclitesListe de typographies hétéroclites

http://www.atelierbd.com/http://www.atelierbd.com/  

Ecole en ligne de BDEcole en ligne de BD

http://www.atelierbdjunior.com/http://www.atelierbdjunior.com/  

http://www.snuipp.fr/spip.php?rubrique950http://www.snuipp.fr/spip.php?rubrique950  

Ouvrages sur la BD et la pédagogie Ouvrages sur la BD et la pédagogie 

http://bai.mammouth.free.fr/Fra/BD/chap123-bd.htmlhttp://bai.mammouth.free.fr/Fra/BD/chap123-bd.html  

Support d'apprentissage pour le cycle 2 et 3Support d'apprentissage pour le cycle 2 et 3

http://www.pastis.org/joann/dessinez/dess01.htmlhttp://www.pastis.org/joann/dessinez/dess01.html  

quelques conseils d'un auteur de BD ( Joann SFAR )quelques conseils d'un auteur de BD ( Joann SFAR )
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