
CARTE D’IDENTITE DE LA BANDE DESSINEE 

- Utilisation du texte et de l’image 

- Chaque dessin constitue une vignette contenant des bulles renfermant les paroles ou pensées des personnages 

- Pour informer sur le temps, le lieu…quelques éléments sont écrits dans des cartouches 

- Les personnages s’expriment avec les différents types de phrases 

- Bruits, pensées….sont exprimés par des onomatopées 

 

LIRE ECRIRE UNE BD 

LITTERATURE 

 

COMPETENCES : D1-D2-D3 
Comprendre, s’exprimer à l’oral 
Lire : comprendre un texte littéraire et 
l’interpréter / Comprendre et interpréter 
différents genres littéraires (BD) 
Ecrire 
Comprendre le fonctionnement de la langue 
Coopérer et réaliser des projets 
Utiliser des outils numériques 
Responsabilité et initiative 

OBJECTIFS : 
Repérer le schéma narratif d'un texte (découpé un texte en x parties, en respectant le schéma narratif). 
- Repérer les "paroles" et "qui parle" dans un texte narratif. 
- Utiliser une ponctuation pertinente dans les bulles de dialogue. 
-Transformer une B.D. donnée en texte narratif 
-Imaginer et produire une bande dessinée de x vignettes … 

 

SEANCE 1 
OBJECTIF : 

Construire le sens 

d’une BD à partir 

d’une BD lacunaire 

MATERIEL :  

Une planche de BD par élèves 

RETICENCES :  

Incompréhension de lecture en raison 

des vignettes manquantes 

PHASES DEROULEMENT DISPOSITIFS - 

MODALITES 

TÂCHES 

ELEVES 



DECOUVERTE Une B.D. incomplète est distribuée aux élèves 
Il s'agit d'une planche de bande dessinée dans laquelle deux ou trois vignettes ont été 
"effacées", mais leur emplacement est respecté. Les élèves sont contraints de 
reconstruire les informations absentes entre les vignettes existantes pour élaborer le sens 
de l'histoire. 
Quels sont les informations contenues dans la première vignette? Quels sont les 
personnages, les lieux? 
Repérer la première vignette: faire remarquer qu'elle correspond au début du texte. 
Repérer les personnages dans une bande texte 
- Les mêmes personnages sont reconnaissables (vêtements, caractéristiques, objets) 
d'une vignette à l'autre 
- Relever et interpréter dans une bande dessinée donnée tous les indices qui , dans les 
dessins et dans les textes,expriment les sentiments des personnages. ( planche,vignette, 
cartouche, bulle ) 
-Remarquer la rupture dans le texte ( des vignettes ont été effacées) 
 

Collectif oral 

Groupe oral / écrit 

Collectif oral 

Inférer 

RECHERCHE Consigne : lire la B.D. ; trouver un titre ; inventer les vignettes manquantes. 
Reconstituer le "non dit" d'une B.D. : actions non représentées, personnages non 
dessinés. 
Chaque élève lit et complète sa planche. 

 

Individuel écrit Déduire 

Induire 

MISE EN 

COMMUN  

CONFRONTATION 

VERBALISATION 

 

Echanges et débat 
Reconstituer une histoire cohérente et selon les critères de la BD 
 
• Dessiner les personnages, le décor, les idées importantes 
• Ecrire les bulles (qui ne doivent pas contredire le dessin) 
• Ne pas écrire  ce que l’on peut dessiner 
• Les vignettes doivent s'enchaîner, se suivre logiquement 
• Les mêmes personnages sont reconnaissables (vêtements, caractéristiques, objets) 
d'une vignette à l'autre 
• Ne pas oublier la ponctuation 
 

Collectif oral Débattre 

INSTITUTION 

NALISATION 

Réaliser une affiche synthèse Groupe Mobiliser ses 

connaissances 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEANCE 2 
OBJECTIF : 

S’approprier un 

genre : la BD 

Comprendre un 

texte 

MATERIEL : 

Diverses BD 

RETICENCES : 

Niveau de complexité des BD choisies 

PHASES DEROULEMENT MODALITES - 

DISPOSITIFS 

TÂCHES 

ELEVES 

RAPPEL Rappeler les connaissances acquises Collectif oral Mobiliser ses 

connaissances 

DECOUVERTE Proposer des BD dans le désordre  remettre dans l’ordre 
Proposer des BD où il manque soit des bulles, soit des cartouches, soit des onomatopées 
… 

Collectif oral  

RECHERCHE A partir des documents distribués, différents pour chaque binôme : 
Reconstruire l’histoire : forme  
Formuler le sens : explicite et implicite 

Binôme écrit Dialectiser 

MISE EN 

COMMUN 

Remontée des travaux des groupes : 
La forme correspond –t-elle aux critères ? 
Quel est le sens de l’histoire ? 
Débattre 

Collectif oral Débattre 

EVALUATION 

FORMATIVE 

En fonction des activités réellement menées Individuel écrit Dialectiser 

 

SEANCE 3 
OBJECTIF : 

Repérer le schéma 

narratif d’une BD 

MATERIEL : 

BD 

RETICENCES : 

Faire des liens entre plusieurs genres 

littéraires 



PHASES DEROULEMENT MODALITES - 

DISPOSITIFS 

TÂCHES ELEVES 

RAPPEL Rappeler les connaissances acquises Collectif oral Mobiliser ses 

connaissances 

DECOUVERTE 

RECHERCHE 

Rappeler les connaissances acquises sur le schéma narratif. 
Proposer la lecture de plusieurs BD : faire émerger le schéma narratif de chacune. 

Groupe oral et écrit Analogie 

MISE EN 

COMMUN 

Remontée du travail de chaque groupe. 
Structurer les productions : argumenter et valider par un retour aux textes et aux 
connaissances les propositions 

 Dialectiser 

INSTITUTION 

NALISATION 

Référentiel rappel sur le schéma narratif en référence à la BD Collectif oral Mobiliser ses 

connaissances 
 

 

SEANCES 4 ET 5  

A développer en parallèle sur des séquences décrochées 
OBJECTIF : 

Identifier et 

utiliser différents 

types de phrases 

Utiliser le dialogue 

 

MATERIEL :  

Textes - BD  

RETICENCES : 

Types de textes différents  à mettre en 

parallèle  

 Les différents types de phrases :  

- Interrogatives 

- Exclamatives 
Interjections 
Dialogue 

 

OBJECTIF   

Reconnaître, 

nommer, utiliser, 

connaître la 

fonction des 

différents plans 

MATERIEL : 

Photos, films … 

Cf Ressources en Arts Visuels ou Projet Cinéma 

RETICENCES :  

Lire, utiliser et mettre en lien différents 

langages 



 Plan d’ensemble : situer le lieu de l’action, le paysage 
Plan moyen : attirer l’attention sur une ou plusieurs personnes 
Plan américain : montrer l’attitude du personnage 
Gros plan : montrer une expression, une émotion 
Plan détail : attirer l’attention sur un détail 

 

 

SEANCE 6 
OBJECTIF : 

Savoir passer du 

récit/dialogue en 

prose au 

récit/dialogue en 

BD 

MATERIEL : 

BD  

Fable de La Fontaine ( du type Le Loup et l’Agneau ) 

RETICENCES : 

Mettre en lien deux genres littéraires 

Transposer 

PHASES DEROULEMENT MODALITES - 

DISPOSITIFS 

TÂCHES ELEVES 

RAPPEL Rappeler les connaissances acquises Collectif oral Mobiliser ses 

connaissances 

DECOUVERTE 

RECHERCHE 

Distribuer le texte: la fable de La Fontaine 
Consigne : lire la totalité de la fable une 1ère fois pour savoir de quoi elle parle puis la 
relire en surlignant d’une couleur le récit et d’une autre couleur le dialogue. 
S’assurer que les élèves  font la différence entre le récit et le dialogue 
 

Collectif oral  

Binôme écrit 

Induire 

MISE EN 

COMMUN 

VALIDATION 

Correction en rappelant brièvement à l’oral ce qu’est le dialogue (=ce sont les 
personnages qui parlent) par rapport au récit (= c’est l’auteur qui raconte) et de quelle 
manière on introduit le dialogue dans le récit (= guillemets, tirets, 2 points, 
verbes introducteurs…)  
Dire que tout cela disparaît en BD. 
 

Collectif oral Induire 

APROPRIATION Consigne : Reporter dans les bulles et les cartouches évidées de la fable en BD 
photocopiée le récit et les dialogues repérés dans la fable en prose. 
La description se rapportant au contexte de l’histoire ou aux actions des personnages : 
dans le cartouche ( surtout utile en début et en fin d’histoire ) 
Les dialogues : dans les bulles ( forme =humeur du personnage ) 
Ajouter les onomatopées  
Il s’agit ici de faire comprendre aux élèves la complémentarité du texte avec 
l’image. 

Individuel écrit Diverger 

INSTITUTION Dans une bande dessinée, l’écriture a 3 fonctions : 
- Retranscrire les paroles ou les pensées des personnages à l’aide de la bulle dont la 

Collectif écrit Mobiliser ses 



NALISATION forme s’adapte en fonction de l’humeur du personnage, 
- Donner des informations essentielles à la compréhension de l’histoire à l’aide du 
cartouche (  pas toujours utile si les informations se trouvent déjà dans l’image) 
-Mettre des bruits en mots à l’aide des onomatopées. 

connaissances 

 

 

 

Avant cette séance on pourra imaginer un travail sur la chronologie de réalisation d’une BD. 

Ensuite, le travail d’écriture et d’illustration ( transformer une Fable de La Fontaine en BD ) pourra se faire de manière individuelle, en 

binôme ( un dessinateur, un lettreur ), en groupe, entre deux classes …. Sur une même fable ou sur des fables différentes. 

 

SEANCES 7 ET SUIVANTES 
OBJECTIF : 

Ecrire  et illustrer 

une BD à partir 

d’une Fable 

MATERIEL : 

BD - Fable 

RETICENCES : 

Choix de la Fable 

PHASES DEROULEMENT MODALITES - 

DISPOSITIFS 

TÂCHES ELEVES 

RAPPEL Rappeler les connaissances acquises Collectif oral Mobiliser ses 

connaissances 

MISE EN PROJET 

 

Création d’un plan de travail, échéancier : 

- Synopsis : texte donnant la description générale de l’histoire, un résumé du début 
à la fin 

- Scénario : Découpage planche par planche, case par case. Décrire tout ce que le 
dessinateur a besoin de savoir pour dessiner l’histoire ( personnages, situations, 
ambiances, actions, dialogues, lieux …) 

- Crayonné : esquisse des dessins avant la version définitive 

- Lettrage : mise en texte des bulles 

Collectif oral  

Individuel écrit ( 

planification 

personnelle ) 

Dialectiser 

ECRITURE 

ILLUSTRATION 

  Analogie 

Diverger 
 


