


UNE «BD» C’EST QUOI?
La bande dessinée, couramment appelée «BD» est une suite d’images accompagnées ou non d’une petite partie de texte. 

Ces images permettent de raconter une histoire. C’est donc un très bon moyen de s’exprimer et de faire travailler son 

imagination. Il peut arriver par exemple que quelque chose te travaille et que tu n’arrives pas à t’exprimer à haute voix. 

Dans ce cas, écrire et/ou dessiner peut être une façon très chouette de sortir ce que tu as sur le coeur.

Evidemment, tu peux aussi simplement avoir l’envie de partager un sujet qui te tient à coeur et sur lequel tu aimerais 

passer du temps. Afin que tu puisses réaliser ta bande dessinée, voici quelques explications qui pourront te guider tout 

au long de ce projet!

GLOSSAIRE
Le scénario: c’est l’histoire qui va être racontée dans la 

bande dessinée. Il se présente sous forme de texte.

Le découpage: il suit l’étape du scénario. C’est à ce 

moment que l’on décide comment et quand apparaîtront 

les différents éléments de notre histoire.

La planche: c’est le nom donné à une page de BD. Elle 

peut contenir ou non une grille définie par les cases.

La bande: c’est une suite horizontale de plusieurs cases 

(allant d’une à six cases environ).

La case: aussi appelée vignette, c’est une image de bande 

dessinée délimitée par un cadre.

La bulle (phylactère): elle contient les paroles ou les 

pensées des personnages. Elle peut avoir divers aspects.

L’onomatopée: c’est un mot qui imite un son. Elle est 

comme le bruitage de la bande dessinée.

La typographie: c’est le nom que l’on donne à l’écriture 

(caractères, forme, épaisseur, disposition…).

Le crayonné: cette étape suit le découpage. C’est une 

étape intermédiaire vers le dessin final. Il s’agit de 

tracer l’ensemble des scènes sous forme de brouillon 

afin de faire des essais et les modifications nécessaires.

L’encrage: cela consiste à mettre au propre le crayonné, 

au stylo ou feutre noir par exemple. Il peut être suivi 

d’une mise en couleur, ou d’ombrages afin de donner du 

volume aux éléments, accentuer des ambiances, etc.
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planche case bulles de parole

onomatopées sans serif serif

cursivegras

crayonné

encrage

italique

pensée

cri

chuchotement



GUIDE DE DESSIN
Les personnages peuvent être humains ou non. Laisse place à ton imagination! Le plus important est de leur faire 

prendre vie. Pour ce faire, il faut penser à travailler leurs expressions à l’aide de la bouche, des yeux et des sourcils ainsi 

que leurs postures qui en diront long sur leurs humeurs. 

Voici quelques exemples:

EXPRESSIONS POSTURES
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serif

pensée

joie

énervement

suspicion

bonheur

tristesse

joie

tristesse

colère

fierté

timidité

surprise

ennui



À TON TOUR!
1. Essaie d’imaginer une histoire suffisamment courte pour être retranscrite sur une à trois planches. 

2. À l’aide de la fiche «Grille», définis et décalque à l’aide des repères la grille souhaitée sur ta page blanche. 

3. Réalise ta BD avec des personnages, des ambiances, en couleur ou en noir et blanc… Tu es libre de faire ce qu’il te plaît 

pour raconter ton histoire.

Voici un espace où tu peux noter ton/tes idées afin de ne rien oublier:

BRAVO!
Tu viens de créer ta première planche de BD !

Tu peux la montrer à un ou une proche, l’afficher chez toi, ou réaliser une exposition en classe avec celles de tes camarades.

Collaboration entre la Bibliothèque/thek de la Ville de Fribourg et espacefemmes-frauenraum.
Graphisme/illustration : Marina K
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GUIDE DES GRILLES
Voici quelques exemples de grilles ainsi que leur sens de lecture.


