
atériel et organisation  
Matériel de base 
 

Crayons à papier HB 
Gomme 
Taille-crayon 
Règle 
Feutre fin noir 
Crayons de couleur  
Feuilles format A4 
Feuilles format A3 

Si vous souhaitez que vos élèves rassemblent les traces écrites et les exercices du 
classeur dans un même support prévoir un cahier format 17x22 avec protège-
cahier translucide (pour insérer une couverture). 

Organisation du projet (sur 2 périodes) 
 

que, par la suite, les enfants puissent, sur leur temps libre, continuer à réaliser des 
BD.  
 

 

semaines séances 
semaine 1 Mise en place du projet et 1er jet 

semaine 2  
Lecture libre de BD 

semaine 3 

semaine 4 Les mots de la BD et analyse des 1er jets 

semaine 5  

semaine 6 Ecriture du scénario 

semaine 7 Séquence A :  Les formes textuelles (2 séances) 

semaine 8 Séquence A :  Les formes textuelles (1 séance) 

semaine 9 Séquence B :  Le dessin (2 séances) 

semaine 10 Séquence B : le dessin (2 séances) 

semaine 11 Choix des cases, plans et angles de vue (2 séances) 

semaine 12 Le découpage 

semaine 13 Séquence C : la production (2 séances) 

semaine 14 Séquence C : la production (2 séances) 

Semaine 15 Évaluation et finalisation 

Pour les jeux et outils 
 

Attaches parisiennes 
Feuilles A4 cartonnées 
Plastifieuse 
Papier calque  
Colle 
Ciseaux 

 



séance Mise en place du projet   

Objectif(s) :  
 

Confronter les enfants à la difficulté de réalisation  
 

 
Matériel nécessaire :  
Selon projet  

 
Feuille blanche (A4), crayon, règle, gomme 

Remarque préalable : 
 

 
projet concret qui sortira la BD de la  
classe, BD qui sera lue par des tiers lors 

 

 

a/ Présentation du projet à la classe 
 
      Exemples de projets possibles : 

Participation à un  concours (ex : concours de BD scolaire à Angoulême*) 
 

 

au profit de la coopérative scolaire 
 

 
 

 
classe (sciences par exemple), faire le compte-  
Ce peut être également une activité libre qui sera mise en place en classe sous forme 

 
 
 
b/ Discussion collective autour du projet 
 
Remarques libres des enfants et questionnement sur la façon « 
prendre pour réaliser ce projet ». 
question : « A votre avis, comment allons-nous faire pour réaliser ce projet ? » 
 
 

et des différentes étapes  
envisagées par les élèves. 
 

une BD. Sans entrer dans les détails on demandera à la classe de citer quelques BD existantes, le 
 

 
 

 
 

 
consigne : « Vous allez réaliser une BD sur une seule feuille. »  

 
 

imposé aux élèves. 
 
Phase libre de création puis collecte des travaux réalisés par les enfants. 
On ne fera aucune analyse sur les travaux des enfants ni aucune remarque en cours de  
réalisation. Cela se fera dans un deuxième temps. 
 
NB : Le parti pris de ce premier travail est de confronter les enfants à la difficulté de réalisation  

-être  
-à-dire la découverte du vocabulaire et la définition de ce 

 

 *Lien vers le site 
du festival  

 :  
 

http://
www.bdangoule

me.com/ 

Durée de la 
séance :  

environ 1h 



séance Les mots de la BD   

Objectif(s) :  
 

Connaître le vocabulaire de la BD et en comprendre le 
code 
Matériel nécessaire :  
Travaux des élèves (1er jet) 
Albums de BD de différents styles (cf Albums à lire) 
Fiche enseignant : le petit dico de la BD 
Fiche élève : les mots de la BD  

Remarque préalable : 

dessin. Elle a également une structure 
particulière, un sens de lecture que les 
enfants devront maîtriser. Enfin, elle dis-

 : plan-

connaître pour pouvoir parler de « la 
même chose ». 

 

Etape 1 : inventaire des difficultés rencontrées lors du premier jet 

 
Si les difficultés ne sont pas verbalisées on peut procéder à un échange de 
planches entre enfants pour lecture.  
 

même si on peut les regarder au fur et à mesure que les enfants en parlent.  
 

dessins peu compréhensibles, inadéquation entre le nombre de cases tracées et les besoins de 
 

 
 : la BD 

 

comprendre la façon dont les auteurs les ont « fabriquées ». 
 

 
variés possible au niveau du style. 
Phase de découverte et lecture libre par les enfants 
 
Recueil des observations des enfants 
Question posée aux élèves : « Vous avez vu et regardé de nombreuses BD alors pouvez-
vous répondre à la question : « -  ? » » 
On liste au tableau les dénominateurs communs à tous les albums lus (parfois 

laire spécifique (cf fiche enseignant : le petit dico de la BD
avant le sens de lecture spécifique de la BD ). 
 

 
 
Définition : La BD sert à raconter une histoire avec des dessins qui se suivent (et 
très souvent accompagnés de textes). Elle a son propre langage. 

 
 : repérer les BD parmi des pages, des livres montrés, découper 

pléter des images séquentielles 
Sur le vocabulaire : légender une planche de BD, relier un mot avec sa bonne définition 

 
 

Etape 3 : analyse des premiers jets 
 
Après les avoir classés par ce qui va du moins « proche 
che, analyse collective des premiers travaux réalisés par les enfants en prenant 

-
vient de découvrir sur la BD et ses codes.  

 Possibilité de 
mettre en place 
un rallye lecture* 
de BD sur une 
période de 2 
semaines avant 
de commencer 
le projet. 
 

Un rallye lectu-
re consiste à 
faire lire aux 
élèves un 
grand nombre 
d'ouvrages en 
un temps res-
treint. Un petit 
questionnaire 
relativement 
simple est don-
né après cha-
que lecture 
pour s'assurer 
que la compré-
hension géné-
rale d'un ouvra-
ge est acquise. 

 Pour bien com-
prendre que la 
BD est une histoire 
racontée en  
dessins, on pren-
dra soin de met-
tre à disposition 
des albums sans  
bulles.

Durée de la 
séance :  
environ 

1h15 dont 
 

lecture libre 
Elle peut se 

faire en 
deux temps 

pour du 
cycle 2 



Le petit dico de la  

Une planche de B.D  

 

Dans les bulles  

une onomatopée : mot qui imite un son (bruitage) 
un idéogramme  
la typographie  
le lettrage  

 
Les plans 

les plans 
ou moins grande partie du sujet, et produisant des effets variés. 
le plan panoramique 
nages très réduits. 
le plan général 
personnages moins petits. 
le plan moyen  
le plan américain -cuisse ; il 

 
le plan rapproché 
psychologique. 
le gros plan 
mie. 
le très gros plan 

 
 
Les angles de vue 

les angles de vue 

 
la plongée 
tres et par rapport à leur environnement. Elle permet également de dramatiser une scène en 

 
la contre plongée 
domination. 
 
 
Traduction des mouvements 

tirets de mouvements 
 

 

 

une planche : page entière de B.D., composée de plusieurs bandes, en général 3 ou 4. 
une bande :  
un gaufrier  
une vignette :  
une bulle : 
personnages reproduites au style direct. 



Fiche élève : les mots de la BD 



séance 
 

Objectif(s) :  
 

 
Matériel nécessaire :  

 : 
scénario, découpage, crayonné, encrage,  
colorisation 
Affiche reprenant ces étapes 

Remarque préalable : 
 

sation et doit respecter certaines  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
exemple : projet : éditer un petit album de BD 
étape 1  
étape 2 : inventer des personnages et une histoire 
étape 3 : dessiner les cases de la BD 
étape 4 : fabriquer le petit livre 

 A ce stade là du 
travail il peut 
être très intéres-
sant de recevoir 
en classe un 
auteur de BD qui 
va, lui-même, 
souvent exem-

exposer  les dif-
férentes étapes 
de son travail.  
Cf dossier 
« accueillir un 
auteur en clas-
se » 

 
découpage 

BD (en désordre) : planche terminée, planche mise en couleur, crayonné, 
découpage du scénario, histoire écrite   
 
Affichage de ces étapes en désordre au tableau et remise en ordre (avec 
justification) par les élèves. 

 
On nomme ces étapes (écriture sous les documents) :  

 
 
 
 
 
 

 
observation : certains auteurs écrivent un synopsis de leur BD avant de se lancer dans un  
scénario plus détaillé. 
De même, le découpage peut être présenté sous forme écrite ou sous forme dessinée  
sommairement (story board).  
 

la classe tout au long de la réalisation du projet et qui permettra aux élèves 
de se situer tout au long de sa réalisation.  
 
Observation : Il sera intéressant, surtout en cycle 3, de faire observer différents styles de BD aux 
enfants, notamment au niveau des techniques de dessin et de colorisation  
 
 

 
 

 
scénario 

 
crayonné 

 
encrage 

 
colorisation 

 
 

Durée de la 
séance :  

 



Fiche enseignant : le découpage sous forme de story-board 

 
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 : le crayonné 

Nouvelle étape : le crayonné. Les auteurs peuvent travailler sur différents formats. Ici on est sur du 

 
Les personnages sont affinés, ainsi que les décors. On met en place les bulles pour définir la place 
du texte et du dessin.  
Avec des classes de cycle 2, on aura tendance à donner une trame des cases déjà réalisées sous 
forme de gaufrier . 


