
Projet d’écriture:

La bande

dessinée



Afin de te préparer à la 
situation d’apprentissage, 

réponds aux questions dans le 
document de l’élève. 



L’histoire de la bande

dessinée

• C’est une forme d’expression artistique qui est considéré comme le

neuvième art . Elle permet de considérer la bande dessinée comme

un art à part entière, au même titre que le cinéma, la

photographie, le dessin, etc.

• Elle apparait au début du 20e siècle.

• Sa popularité augmente dans les années 1930 avec la sortie des

bandes dessinées des supers-héros.

• Superman et Tintin sont les deux premières très populaires.

Définition tirée de : https://www.pedagogie.ac-nice.fr

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/


La bande dessinée est un art séquentiel (elle suit donc un ordre

logique). Elle raconte une histoire (réaliste ou non) par une

succession de dessins et de textes dans des cases (parfois une BD

peut être muette).

Les personnages y parlent généralement à l’aide de bulles

(appelées des phylactères) ou d’onomatopées pour exprimer leurs

paroles, leurs pensées ou encore leurs cris et émotions.

Les caractéristiques

Définition tirée de : https://www.pedagogie.ac-nice.fr

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/


Définitions tirées du Larousse

Vocabulaire 

important

Mots Définitions Exemples

Phylactère
Dans une bande dessinée, 

synonyme de bulle.

Bulle

Dans une bande dessinée, élément 
graphique, défini le plus souvent 

par une ligne fermée, qui permet 
d'exprimer les paroles ou les 

pensées des personnages.

Onomatopée

Processus permettant la 
création de mots dont le 

signifiant est étroitement lié 
à la perception acoustique 

des sons émis par des êtres 
animés ou des objets.

Planche
En bande dessinée, 

une planche est le terme 
utilisé pour désigner la page

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bulle/11670
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_(livre)


Création de votre

bande dessinée

Faire le scénario de ta bande dessinée:

1. Avec ton coéquipier fait un plan de ton histoire (situation
initiale, élément déclencheur, péripétie (s), dénouement et
situation finale).

2. Précise, planche par planche, le découpage de l'action et
la position des personnages.

3. Rédige tous les dialogues qui se retrouveront dans ta
bande dessinée.

4. Fais ton code de correction et montre le résultat à ton
enseignante.



Création de votre

bande dessinée

Faire les dessins

1. Fais le choix des points de vue, des cadrages et de l'agencement des 
vignettes dans la planche. À l’aide de ton crayon à mine, tu dois faire 
l’ébauche de ton dessin (ne pèse pas fort sur ton crayon).



Création de votre

bande dessinée

Faire les dessins

2. Fais l’encrage c’est-à-dire que tu dois passer à l'encre les contours du 
crayonné et les ombres afin de donner au dessin un trait définitif.



Création de votre

bande dessinée

Faire les dessins

3. Fais la mise en couleur c’est-à-dire que tu dois choisir et appliquer la 
couleur aux différentes zones délimitées par les traits que tu as faits 
précédemment (personnages, décors, vêtements), tout en respectant la 
continuité des couleurs au fil des planches. Tout comme le coloriste, tu 
dois définir les lumières et les ombres du dessin.


