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Un peu d'histoire

A la découverte de la bande 

dessinée



Rodolphe Töpffer, premier auteur 

de bande dessinée en 1827
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Le développement international 
(années 1840 – années 1880)Dès les 
années 1840, de nombreux auteurs 
publient des bandes dessinées. Très 
influencées par Töpffer, elles se 
présentent sous la forme d'albums 
d'histoires satiriques, fustigeant 
généralement la petite bourgeoisie 

La bande dessinée se développe en 
Europe et aux Etats Unis
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Christophe

Apparition de la bulle
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Dans la BD , il y a 3 grands 
mouvements

Le comic's 

Le franco Belge 

Le manga
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Les trois grandes fonctions  
de l’écriture dans la BD

Retranscrire les paroles ou les 
pensées des personnages (les 
bulles) 

Donner des informations 
essentielles à la compréhension 
de l’histoire (le cartouche) 

Mettre en mots des bruits, des 
sons.                  (les onomatopées)



Un  peu de vocabulaire



Un peu de vocabulaire

La planche La vignette



Un peu de vocabulaire

Le cartouche Les bulles



Les  bulles



Rondes ou carrées, elles rapportent les paroles des personnages.

Les bulles de discours



La pensée                Le rêve



La bulle qui crie.    La bulle du chuchotement



La bulle de la peur.    La bulle radiophonique



Les  onomatopées
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Les  idéogrammes
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Les  cadrages



Les différents plans

Plan général Plan large

Il montre l’environnement du ou des 
personnages : paysage, ville, foule, nuit... Il 

sert à créer un climat. 

Plus resserré, il montre un groupe ou un 
personnage placé dans une partie du 

décor.  



Les différents plans

Plan moyen Plan américain

Il montre un ou plusieurs personnages en 
pied, sur lesquels l’attention du spectateur 

est concentrée. 
Les personnages sont cadrés jusqu’aux 
cuisses, ce qui permet de les rapprocher 

du spectateur. 



Les différents plans
Plan taille Plan poitrine

Il place les acteurs à la même distance que celle qui sépare les interlocuteurs d’une 
conversation. Il accentue l’intimité, permet de lire les réactions psychologiques, le jeu 
du visage et des épaules. Le plan taille permet de voir les mains du personnage et les 

mouvements qu’il effectue. 



Les différents plans

Gros plan Très gros plan

Il isole une partie du personnage ou du 
décor : visage, main, porte… Il permet par 

exemple de lire directement la vie 
intérieure du personnage. 

Il met en valeur un élément 
extrêmement précis : regard, doigt, 

téléphone… 
Augmente l’intensité dramatique.



Les  angles de vue



La plongée: vue d'en 
haut L'effet produit est 
un L'effet produit est un 
tassement, un 
écrasement de la 
perspective qui donne 
une sensation 
d'enfermement, 
d'étroitesse, de difficulté 
et infériorise le sujet. La 
plongée totale est l'angle 
de vue prise à 180° au-
dessus du sujet.
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Contre plongée: vue 
d'en bas C'est un angle 
d e v u e q u i e s t 
relativement original. 
Ceci peut être voulu, 
p a r e x e m p l e p o u r 
donner une impression 
d e s o u m i s s i o n , 
d'infériorité ou encore 
de malaise.
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Scénarios possibles pour la 

production d’un roman photo



Un peu de pédagogie
4 scénarios sont possibles pour aboutir à un roman photo:

Utiliser les images d’un album, construire les textes et 
les mettre en page

Transformer une planche de BD en roman-photo

Utiliser un texte de lecture et l’adapter au roman-
photo

Inventer une histoire et la mettre en scène pour un 
roman-photo



Utiliser les images d’un album
Le découpage et la prise de vue sont déjà faits.

Séance de langage avec les enfants pour se mettre 
d’accord sur les textes à insérer

Faire photocopies des pages et placer les bulles. 
(Storyboard)

Manipuler le logiciel et insérer les bulles et 
cartouches

Insérer le texte.



Transformer une planche de BD

Le découpage, les textes et la composition des images 
sont déjà faits

Repérer le type de plan à utiliser pour chaque vignette

Faire les prises de vue en respectant les plans choisis

Prendre les photos et choisir les meilleures.

Traiter les photos pour les adapter

Insérer le texte sur les images



Utiliser un texte de lecture

Choisir un texte adapté, qui se prête bien à la transposition

Découper le texte en vignettes. Que se passera-t-il 
sur chacune des vignettes ?

Modifier éventuellement les dialogues, faire suppressions 
et ajouts nécessaires. Prévoir les cartouches éventuels.

Remplir une feuille de route à utiliser pendant les 
prises de vue (script). La plus précise possible.



Exemple de feuille de route

N° Lieu Personnages Action Texte Plan

2 Dans la cour, 
près du palmier

Daniel Réfléchit BP: je me 
demande ce 
qu’il peut bien 
lui raconter.

Américain

6 Classe La classe, la 
maîtresse 
debout, au centre

La maîtresse 
dicte, les élèves 
écrivent

Maîtresse: 
« Mon pauvre 
ami… Mon 
pauvre ami

Large



Créer une histoire

Créer un synopsis en répondant à un certain nombre de critères

Epoque 
Temporalité 
Lieu 
Style 
Type de personnages 
Evénement déclencheur de l’histoire

Déterminer le cadre du récit:



Le schéma narratif



Créer une histoire
Procéder ensuite comme lors du travail avec un 

texte existant.
• Fragmenter en séquences 
• Création des fiches de séquences 
• Distribution des rôles 
• Prise de vue 
• Choix des photos 
• Traîtement des images 
• Storyboard sur papier 
• Finalisation sur logiciel


