La bande dessinée

Lorys et
Amel

La BD (bande dessinée) a été crée par
Rodolphe töpffer à l'époque de Napoléon
vers 1790 .
IL a créé la
bande dessinée
au 19e siècle
. Les premières
BD sont bien
différentes de
celles
d'aujourd'hui
L'une des première BD les plus
connues a été Bécassine et les Pieds
nickelés.

Amel et Lorys

TINTIN
La ligne claire a été inventé par Herge
qui a aussi créé Tintin une BD très
connue.La ligne claire consiste a
faire les contours des dessins et de
les coloriés sans aucun dégradé.
Il y a aussi d 'autres types
de BD.

Chaque années, un festival de la BD a lieu a
Angoulême .

La Bande Dessinée

Qui a inventé la BD ?

Rodolphe Töpffer, un
Suisse, a inventé la BD
au 19e siècle. Avant il
n'y avait pas de bulle,
le texte était écrit sous
les images et il n'y avait
pas d'espaces entre les
cases.

Camille
Anabelle

La ligne claire c'est quoi ?

Cela veux dire que les
dessins colorés n'ont pas
d'ombre ni de dégradé
comme Tintin qui a juste
un dégradé sur les joues.

Qu'es ce qu'un festival de BD ?

L'une des premières
BD était Bécassine
ensuite il y a eu
différent style de BD
comme les comics ou
les mangas au japon.

Le week-end du 25 et 26 janvier
il y a eu le 46e festival de la BD
à Angoulême, ça consiste à voir
différentes bandes dessinée
ainsi que leur auteur, on peux
aussi avoir des dédicaces.

La BD
La BD a été inventer par
un suisse. Au début il y
avait pas énormément de
sortes de BD par
exemple:bécassine,les
pieds nickelés.

Ensuite Hergé a inventé
les lignes claires, cette
fonction consiste à
colorier sans ombres.

Ensuite tintin fut
un grand
succès.en
Belgique grâce à
ces livres et à
l'édition.

Clément C. et Timéo

Ensuite sont
apparues comics,
des super-héros

Tout les ans se passe
un festival à Angoulême
.Le thème du festival
est la BD.

LA BD

Elea
caïs

Celui qui a inventer la bd s'appelle
Rodolphe Töpffer était un suisse.
Après, tout le monde c'est inspirer
de lui, par exemple les japonais, ils
ont inventés les Mangas.

Les mangas ce lisent de la droite
à la gauche contrairement au
livre Français.
Le créateur de tintin s'appelle Hergé
Il est Belge

LA BD
La BD a était inventée
par M .Topffer en suisse
il parle beaucoup
d'actualité
Mais se n'était pas
comme maintenant il n'y
avait pas de bulles et un
fond blanc

Augustin Gabrielle

Mais en USA il y avait des
BD comics plus évolué que
celle de m. Topffer (avec des
bulles et des fond de
couleurs )

Peu après on a inventé Les Pied
Nickelés et Bécassine dans le
même thème que les BD de
Rodolphe Topffer sauf que sa ne
parle pas des actualité mais En Belgique on a inventé la BD
d'histoire drôle .
de tintin écrite par Herge il a
inventé un nouveau style( la ligne
claire)

On a inventé un festival de BD a
Angoulême depuis1974

La bande dessinée
La bande dessinées a
été
inventé
par
Rodolphe topffer ses
un suisse et les BD en
Amérique
(les
comics)avec
bécassine qui lui à fait
ses
première
BD
début du vingtième
siècle,

Joshua et
Clément
Borel

Pourquoi parle-ton
des BD ?
Il y a eu un
festival a
Angoulême le 24
février c'est le
festival des BD

Il y a eu les manga
par le japon,aussi
tintin en Belgique,,,,

L'histoire de la bande dessinée
Jules et Lenny

La BD a été inventée en
1789 par Topffer,un
suisse :

Grâce à Topffe,quasiment
Paris entier commence à lire
des BD.

La première BD est
bécassine.

Ensuite,Hergé a
créé Tintin avec un
style de couleurs
plus homogènes.

Aujourd'hui,nos bandes dessinées sont bien
différentes que celles d'avant car avant,il n'y
avait pas de bulles et les dessins,moins précis
et réalistes.

Léa et Mathys

La bande dessinée
La BD a été inventé en
1930 par un suisse
nommée Topffer.Il y a
plusieurs sortes de BD :
TINTIN : L'inventeur de TINTIN
est Hergé il a inventé la ligne
noir sa veut dire aucun
dégrader
BECASSINE:C'est la première
BD avec les pieds nicklés mais
se qui était bizarre c'est que se
n'était pas représenter de la
même façon que de nos jours(le
texte était en dessous de
l’illustration)

COMICS : Les comics sont des
BD vendu dans des magasins
de journaux

La BD veut dire bande
dessiné.La BD avec des
bulles a été inventé en
Amérique

TINTIN

:;b

Becassine et les
pieds Nickeles

Comics

Lénaïc et Adrien

La BD
La BD a était inventé en
1930,l'inventeur est
Rodolphe Töpffer . Au
début les BD était dans
les journaux , les BD
les plus connu sont
<<Bécassine et les
pieds nickelés>>

Puis sont arrivé les
Comics et les
Mangas.Les BD sont
ensuite arrivé dans des
livres .La ville Angoulême
fête chaque années le
festival de la bande
dessinée chaque
prétendent crée une
bande dessinée à sont
image.Au 21eme siècle le
festival connaît une crise
car il a plus de fille.

Mais
maintenant
Il a plus de
fille .

La BD

Léonie Raphael

La première BD à été inventer par Topffer .
Quelque temps plus tard en Amérique ils ont
inventer Bécassine et les Pieds Nickelés . En
Belgique ils ont inventé tintin et le dessinateur
faisait la ligne claire(la ligne claire est effet de
d’abord tout dessiner et puis tout colorier donc
il n'y a pas de dégradé.

Puis ils ont
inventé les
comics et
des mangas

Ont à crée un festival de la
BD en 1974 à Angoulême

La vie de la BD...

Margaux
Amaïa

Qui a inventé la BD ??
C'est Rodolphe
Töpffer au 19ème
siècles...Il était
Suisse
Les premières
BD étaient
Bécassine,les
pieds nickelés
et comics etc

En 1974 Angoulême
organise le premier
festival de la bande
dessinée qui aura lieu
tous les ans.

Hergé le dessinateur de
Tintin a inventé la ligne
claire.Il ne fait ,pas d'ombre
sur ses dessin sauf sur la
peau.La ligne claire consiste
à faire un trait noire autour
de tous les dessins en noir.

Les premières BD comme Bécassine n'avaient pas de
bulles, souvent les images étaient en haut et le texte qui
les accompagnait était en bas.
Elles ont évoluées
au fil du temps. Par exemple les bulles
sont apparues,les onomatopées eu aussi sont venus !!!

Thomas R. et Evan

LA BD
La BD a été inventer par
un suis en 1930 il y a eu
plusieurs sortes de BD
comme les mangas les
BD tintin les BD
Bécassine qui son les
premier,BD inventer il y
an avait beaucoup de
jeans qui en
achetait.Puis les dessins
ont commençait a évolué
en qualité. Puis ils ont
inventé les comics et il y
a eu des fonds d'écran.

Tintin

Les bandes dessinés

Thomas M

Il y a un suisse qui a inventée la bd au 19e siècles qui s'appellait
Topffer.

Et un notre jour Becassine est arrivé,ce qui change entre
becassine et les bd de Topffer c'est que ce de Becassine son
coloré derrière les images et ce de Topffer son blanche.Et une
autre fois il y a eu les comics ça parle de super héros qui sauve
tout le monde.Après il y a eu tintin avec son chien ils font pleins
d'aventures enssemble ils découvres le monde.

Le créateur de tintin s'appelle Hergé
il a crée la ligne claire
la ligne claire c'est
quand tu repasse sur
le trait et que tu fais
pas d'ombre.

La BD

Valentine
Lilou

Qui a inventé la
BD ?
La BD a été inventé par
Rodolphe Töpffer au 19
ème siècle, c'est un
Suisse. Puis beaucoup
d'autres personnes se
sont inspirées de lui dont
les Japonais qui ont fait
des mangas.
Les mangas se
lisent de droite à
gauche
En Belgique,
Hergé a
inventéTintin, en
premier il a eu
plusieurs prix et ce
livre peut être écrit
dans toute sorte de
langues
comme:chinois ,an
glais,espagnole,po
rtugais,allemand
ect...

La BD
La BD a était inventé
par un Suisse en 1930.

Au début l’illustration
était en haut et le texte
en dessous, et il ne
tracer pas de très
entre les cases,
comme Bécassine et
les pieds nickelés.

Victor Maya
Puis nous avons
rajouter les bulles,et
on séparer les
cases.
Comme les comics.

Il y a eu les mangas qui
se lise à l'envers, et qui
n'ont pas la même
forme de cases.
Maintenant il y a
chaque an un festival
de la BD à Angoulême.

