FICHE CONSEIL
Comment faire une BD?

La planche et les cases
⮚

La planche est la page de BD elle est composée de plusieurs cases.

⮚

La case correspond à une image, la plupart du temps délimitée par un cadre.

⮚

Chaque case doit avoir un intérêt pour le récit: elle peut présenter un personnage
ou un lieu, montrer une action, montrer la réaction d’un personnage…

⮚

chaque case va comprendre des bulles ou du texte, il faut que tu prévoies leur
place.

Les Bulles :
⮚Les bulles sont les endroits où tu vas écrire les paroles des personnages.
⮚Ces bulles peuvent avoir des contours différents : simplement rondes ou ovales, en

forme de nuage, en dent de scie… Leur fond est blanc.
⮚Le dessin des lettres est ce qu’on appelle le lettrage. Il doit être en harmonie avec le

style de ton histoire et va te permettre de montrer des émotions ou des actions trop
compliquées à dessiner. Par exemple, des grosses lettres tremblotantes peuvent
montrer qu’un personnage a peur. Des toutes petites lettres peuvent montrer qu’il
chuchote.
⮚Écris le texte de chaque bulle avant d’en dessiner le contour. Ainsi tu seras sûr de ne pas

déborder.

Les onomatopées et les symboles
Les sons et les bruits sont représentés dans les BD par des mots, que l’on appelle
onomatopées.

Ex: -voiture qui démarre :Vroum! -objet qui se casse: Crac!
Tu peux même inventer des mots en fonction des sons que tu veux évoquer.
Parfois, des petits dessins peuvent t’aider à signaler des choses, sans que tu aies besoin de
les expliquer avec des mots :
•

des notes de musique

•

une ampoule éclairée qui veut dire « j’ai une idèe »…

Ces petits dessins sont appelés des symboles.

Qu’est-ce qu’un scénario ? Comment le construire ?
L’histoire:
Une bande dessinée doit contenir une bonne histoire, cette histoire peut être un récit d’aventure,
un récit policier, une histoire qui t’est arrivée, un récit de fantasy, un récit avec des animaux,
un rêve que tu as fait… Tous les genres sont possibles.
Ton histoire peut être racontée sur un ton réaliste, humoristique, dramatique…

Ce qu’on appelle le scénario, c’est à la fois cette histoire, et la feuille sur laquelle tu vas d’abord la
raconter avec des mots.
Ton point de départ Il faut donc tout d’abord que tu inventes une histoire et que tu choisisses un
ton sur lequel tu vas la raconter, en l’écrivant sur un brouillon : les personnages, où se trouventils, que veulent-ils, comment vont-ils y arriver, ont-ils des amis, des ennemis, est-ce qu’il va
leur arriver des aventures drôles ou tristes… Une fois que tu as trouvé tous ces éléments, tu
écris un premier résumé, qui raconte en quelques phrases ton histoire du début à la fin.
Ce petit résumé s’appelle un synopsis.
Ensuite tu rédigeras ton histoire en entier, avec tous les détails, en mettant de l’ordre dans toutes
les idées que tu as imaginées au brouillon.

Qu’est-ce qu’un scénario ? Comment le construire ?
DECOUPAGE
N’oublie pas que cette histoire va se transformer en une bande dessinée, composée
de différentes cases.
Pour pouvoir transposer ton récit en BD, il faut que tu fasses d’abord un travail de
découpage: en partant de ton scénario, tu dois décider du nombre de cases que tu
vas faire.

Dans chaque case, tu vas décrire en quelques mots tout ce qui s’y passe : le décor, les
personnages, les dialogues…

Comment dessiner ton récit?
Avant de te mettre tout de suite à dessiner tes pages de BD, tu vas d’abord faire une
sorte de brouillon de ta planche, que l’on appelle un story-board.
C’est un peu la même chose que le découpage de ton récit, mais cette fois-ci, au lieu
d’écrire dans les cases, tu dessines rapidement ce qui s’y passe.
Ce découpage dessiné est vraiment un moment important dans la création de ta
BD : il te permet d’être sûr que tu n’as oublié aucun élément de l’histoire et que les
cases s’enchainent bien

Comment dessiner ton récit?(suite)
LES CRAYONNÉS:
Tu vas maintenant travailler sur une nouvelle feuille blanche. Vérifie bien auparavant qu’elle est
dans le format mentionné dans l’article 3.2 du règlement. Tu vas dessiner toute ta page au crayon
de papier, de façon précise et soignée. C’est comme si tu mettais ton story-board au propre

L’ENCRAGE:
Une fois que tu as fini ton crayonné, tu vas passer à la dernière étape du dessin : l’encrage. Cela
consiste à repasser en noir sur les traits du crayonné que tu veux garder. Tu peux utiliser pour cela
différents outils : une plume, un pinceau ou un stylo feutre.

LA MISE EN COULEUR:
C’est la dernière étape du travail sur ta bande dessinée. La couleur peut enjoliver ton dessin, mais
surtout, elle va te servir à exprimer plein de choses. Tu pourras t’en servir pour montrer les
émotions d’un personnage : un personnage qui a honte pourra avoir les joues et le front rouges par
exemple, un personnage qui se sent malade pourra prendre une teinte verte.

Bon concours à tous !

