
  65 €      

Le fichier « Faire de la BD en classe avec Ludo »  

68 pages Format 21x29.7 cm                          

Le fichier de 68 pages  + 12 Bandes dessinées 

190 €  au lieu de 204.45€ 
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Supplément  Faire une BD en classe 
avec  

Patate et Ballon 

Extrait du fichier "Faire de la BD en classe avec Ludo"



D et domaines scolaires  

La BD est un écrit de littérature vraie et ne peut donc pas se résumer à une activité d�arts 
visuels, même si la part de dessin est importante. De nombreuses compétences et notions 
peuvent être travaillées à travers celle-ci, parfois même de façon plus pertinente que 
dans d�autres formes d�écrits. 

En français 

Consolider le sens de la lecture (ordre des cases) 
Produire des textes courts (écriture du scénario, des cartouches et du contenu des bulles) 
Travailler sur la coordination des actions (déduction, causalité,�) 
Respecter les correspondances lettres et sons (bulles, onomatopées) 
Utiliser des phrases à la forme affirmative, négative, interrogative, exclamative (dialogues) 
Différencier passé, présent, futur (chronologie de l�histoire) 
Travailler sur la voie indirecte (narration) et directe (dialogues) 
Utiliser la ponctuation : point, point d�interrogation, point d�exclamation (onomatopée/
parole des personnages) 
Respecter les règles d�accord et l�orthographe des mots  

 

Travailler sur le tracé et les mesures (cm, mm), travail sur les nombres décimaux :  
composition de la planche et tracé des cases, tracé à la règle (cases, perspective,�) 
Travailler sur les angles droits, les figures 

 En mathématiques   

En choisissant le contexte historique ou géographique de la BD réalisée 

· possibilité de travailler sur différentes époques 

· possibilité de travailler dans différents milieux  
 

exemple : une BD qui se déroulera au cours d�une autre période historique que la nôtre nécessitera 

une recherche documentaire préalable 

 

On peut aussi travailler sur l�Histoire de la BD en elle-même de la Préhistoire à nos jours. Au 
cycle 3, il est également possible d�étudier comment certains auteurs ont traduit en  
dessins et BD l�actualité de l�époque où ils vivaient.  
 

Enfin le projet peut être de représenter certaines séances de classe présentant une  
succession d�évènements  sous forme de BD 
Exemples : la germination, la chaîne alimentaire,� 

En découverte du monde    

En langue vivante  

Traduire ou réaliser une bande dessinée dans la langue étudiée en classe ; travail très  
proche de la langue parlée rencontrée dès le cycle 2. 

En arts visuels  

Travailler sur différents supports, avec différents outils et techniques de mise en couleur. 
Travailler sur la perspective 

 

En TICE 

Réaliser une BD numérique avec certains logiciels 
Saisir les textes des bulles sur un logiciel de traitement de texte 

    Mettre des planches en couleurs numériques  



Fiche élève : les mots de la BD 



Fiche enseignant : le découpage sous forme de story-board 

L�objectif est de définir la structure de la planche, le nombre de cases nécessaires, de placer  
succinctement les personnages et les dialogues figurant dans chacune des cases. 
 
Ici, le montage est relativement classique. Avec les enfants, il vaudra mieux travailler sur une  
page écrite (cf outil « scénario et découpage » pour éviter la confusion entre crayonné et  

découpage.  



Fiche enseignant : mise en couleur 

 
La mise en couleur peut se faire selon différentes techniques (cf dossier « la mise en couleur »).  
Celle de cette planche a été réalisée sur le logiciel Photoshop.  
 
 



Fiche élève : les différents plans 



J�apprends à dessiner Ballon. 

Je commence par  

tracer une forme ronde. 

Je place ma croix au 

crayon  qui marque 

l�orientation du  
personnage. 

Au centre de ma croix 

je dessine le nez, bien 

rond aussi. 

Au dessus du nez je 

place les yeux en  

faisant attention à  
�expression. 

Je dessine les oreilles. Je dessine la bouche, 

là encore en faisant 

attention à l�expression. 

Je place mes bras. Je termine avec la 

queue et voilà Ballon !  

J�apprends à dessiner Patate. 

Je commence par  

tracer une forme  

triangulaire. 

Je dessine une sorte de 

poire à l�intérieur. 

Je place ma croix au 

crayon. 

Je dessine les yeux de 

Patate en faisant atten-

tion à l�expression. 

Je dessine le museau et 

gomme une partie de 

la poire. 

Je dessine la truffe  

assez ronde. 

Je dessine les oreilles. Je complète avec les 

bras, les pattes et la 

petite queue. 
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Code Prix  

PA-FICBD   65 €      

  Frais de port (6 €)          

       TOTAL  

Date :    Signature client :  
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Fichier Faire de la BD en classe avec Ludo            

PA-PACLUBD Fichier Faire de la BD en classe avec Ludo + 12 BD 190 € 

  

  

Qté Montant 


