
 

  

UNE BD QU’EST-CE QUE  C’EST ? 

Question de départ : qu’est-ce qu’une bande 

dessinée ? Quelle est la particularité de ce 

genre de livres ?  

Vidéoprojeter  une planche + version texte, 

quelles différences ? Tableau à construire avec 

les élèves ! Ils  doivent percevoir l’importance 

de l’image qui complète un texte souvent du 

dialogue. 

Un vocabulaire commence à émerger : 

onomatopées, bulles… 

UN VOCABULAIRE ET DES CODES 

SPECIFIQUES 

Je découvre le vocabulaire et les codes 

de la BD : planches, vignettes, 

cartouches, onomatopées, dessin, bulle… 

Fiche élève 2 le vocabulaire de la BD : 

cartouche, onomatopée, vignette, texte, 

dessin, bulle, numéro de page, planche 

Fiche élève 3 :ma planche, fiche élève 4 : 

les différents plans, fiche élève 5 : les 

onomatopées 

 

1er jet : construction de mon  scénario 

Je choisis un personnage, je regarde 

les possibilités du logiciel BD 

créateur : personnages, décors et je 

raconte en quelques mots mon 

scénario sur mon cahier de brouillon. 

J’organise mon histoire en vignettes 

sur mon brouillon, je place surtout 

mon texte et la correspondance avec 

les personnages.. 

Je montre à la maitresse qui m’aide à 

améliorer mon scénario. 

2ème jet : mise en page TICE 

Je prends mon brouillon corrigé et j’utilise le 

logiciel BD créateur  pour mettre en page et 

en forme ma planche. J’enregistre mon travail 

sur une clé USB 

3
ème
 jet : dernières améliorations 

Je lis la correction de mon travail que 

l’enseignante a faite et je l’améliore une 

dernière fois. Je prends connaissance de la 

grille de critères. J’ajoute un titre 

accrocheur et ma signature à ma planche. 

Mon travail est rendu, affiché dans l’école et 

si je le souhaite, publié sur le blog. 



 

 

  

Texte 2 : Un mouton pas comme les autres   s’endort au clair de lune et rêve qu’il est superman. 

Soudain, il entend une princesse en détresse. Il met sa cape et son masque de super mouton et 

part la secourir. Pour le remercier, il a droit à un bisou. Soudain, il se réveille brutalement, voit 

le lapin qui se moque de lui et réalise que ce n’était qu’un rêve.   

Ce sont les mots « un mouton pas comme les autres » du début qui ont laissé planer le 

doute au début de la planche : rêve ou pas rêve ? A la fin on comprend que c’était juste 

un rêve. 

Fiche élève 1                                                                                                             Texte 1 : 
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Dans le cas général, les vignettes sont disposées en bandes ce qui permet une 
lecture de gauche à droite (de la première vignette) et de haut en bas (à la 
dernière vignette). Fais une flèche sur chaque planche pour indiquer le sens Fais une flèche sur chaque planche pour indiquer le sens Fais une flèche sur chaque planche pour indiquer le sens Fais une flèche sur chaque planche pour indiquer le sens 
de la lecture. de la lecture. de la lecture. de la lecture. CCCChoisis hoisis hoisis hoisis la planche que tu veux utiliser pour ton scénario.la planche que tu veux utiliser pour ton scénario.la planche que tu veux utiliser pour ton scénario.la planche que tu veux utiliser pour ton scénario.    

Ma planche 



 

  

Les différents plans dans la BD
Plan d'ensemble ou panoramique:  permet de planter le décor ou une situation.

Plan général : permet de montrer les personnages et leur environnement.

Plan moy en: l 'image se resserre sur un ou plusieurs personnages visibles en totalité;

Plan américain: le personnage est cadré à mi-cuisse.

Plan rapproché: le personnage est caché à la hauteur de la tail le ou de la poitrine.

Gros plan: montre uniquement le visage ou permet d'attirer le regard sur un détail.



 

Regarde les bulles ciRegarde les bulles ciRegarde les bulles ciRegarde les bulles ci----dessus et précise la fonction de chacune. Choisis dessus et précise la fonction de chacune. Choisis dessus et précise la fonction de chacune. Choisis dessus et précise la fonction de chacune. Choisis 

ensuite un texte et une ensuite un texte et une ensuite un texte et une ensuite un texte et une couleur appropriéscouleur appropriéscouleur appropriéscouleur appropriés    et complèteet complèteet complèteet complète----lesleslesles....    



Les onomatopées Qu’est-ce qu’une onomatopée ? A quoi sert-

elle ? Retrouve le sens de celles qui sont ci-dessous. 

 

  


