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UN MONDE SANS PÉTROLE 
Une BD à faire soi-même
MEMO - biblio&ludo+ et Louiza

MAINTENANT, À TON TOUR!
À quoi ressemblerait, d’après toi, un monde sans pétrole ?
 1. Imagine une histoire suffisamment courte pour être racontée sur une à trois planches. 
 2. Aide-toi de la fiche « Planche » pour définir et délimiter ta grille. 
 Tu peux aussi utiliser une feuille blanche de format A4 ou A3. 
 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.

P.S : Pour participer au concours, pense à consulter le règlement sur le site internet de MEMO (www.ville-fribourg.ch/memo)

POUR T’INITIER AU DESSIN, 3 ATELIERS
De 12 à 18 ans, gratuit, sur inscription par courriel à : memo@ville-fr.ch

ET POUR T’INSPIRER, QUELQUES LECTURES À TROUVER À MEMO...

 Fabrice Erre et Sylvain Savoia, L’or noir. La conquête du pétrole. Dupuis, 2018.

 Emma, Un autre regard sur le climat. Massot Éditions, 2019.

 Guillemette Faure et Adrienne Barman, Consommation ; le guide de l’anti-manipulation en BD. Casterman, 2020.

BRAVO, TU VIENS DE RÉALISER TA PREMIÈRE BD !

Lorsque tu as terminé ta (ou tes) planche(s), tu peux la montrer à un·e proche, l’afficher chez toi, ou …

  participer au concours en la faisant parvenir à MEMO d’ici au 23 mai

Viens déposer ta (ou tes) planches à MEMO dans la boîte aux lettres côté parking des Bourgeois ou pendant ses heures 
d’ouverture à partir du 5 mai. Sinon, envoie-la par la poste à : MEMO – Service de la culture, Rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg.

IMPORTANT : N’oublie pas de noter ton nom, ton prénom et ton âge, ainsi qu’une adresse courriel et un numéro de téléphone 
auquel tu es joignable. Si une de ces informations manque, ta participation au concours ne sera pas comptée.

Un jury sélectionnera les 3 meilleures planches par tranche d’âge (12-13 ans, 14-15 ans, 16-18 ans) qui recevront un prix et 
seront ensuite exposées à MEMO au mois de juillet. 

Atelier MANGA Atelier MANGA 
« Art et techniques japonaises »« Art et techniques japonaises »

Mercredi 13 avril 17h-19h Mercredi 13 avril 17h-19h 
à MEMOà MEMO

avec Chantal Péguironavec Chantal Péguiron

22ee prix prix 
un bon de 40.- 

à la librairie La Bulle

33ee prix  prix 
un bon de 30.-

à la librairie La Bulle

11erer prix  prix 
un bon de 50.- 

à la librairie La Bulle

Atelier BD & FANZINE Atelier BD & FANZINE 
« Raconter une histoire courte »« Raconter une histoire courte »

Mercredi 20 avril 15h-17h  Mercredi 20 avril 15h-17h  
Jardin botanique, FribourgJardin botanique, Fribourg

avec Jonas De Clerckavec Jonas De Clerck

Atelier ILLUSTRATION Atelier ILLUSTRATION 
« Inventer des personnages »« Inventer des personnages »

Mercredi 27 avril 10h15-13h15 Mercredi 27 avril 10h15-13h15 
Musée d’Histoire naturelleMusée d’Histoire naturelle

avec Lucie Fioreavec Lucie Fiore

Une collaboration entre MEMO et Louiza Becquelin
Illustrations et graphisme : louiza.ch (sur un modèle de Marina K)



UNE «BD», C’EST QUOI?
Une bande dessinée, plus couramment appelée « BD » est une histoire illustrée souvent présentée sous la forme de suite de 
cases, accompagnées de bulles. Au fur et à mesure des années, les styles de bandes dessinées se sont diversifiés. Certaines 
sont muettes, d’autres très bavardes. Et certaines ont même laissé tomber les cases et les bulles pour plus de liberté. Envie de 
te lancer dans l’aventure ? Voici quelques bases de la BD...

DU PÉTROLE ? POUR QUOI FAIRE ?
Le pétrole est ce qu’on appelle une « ressource fossile ». C’est le résultat de l’accumulation et de la décomposition d’animaux et de 
plantes anciennes (des fossiles donc) dans le sol pendant des dizaines de millions d’années. On retrouve le pétrole partout car il 
est à la base d’énormément de matières et d’énergie : le plastique, le carburant des voitures, avions et bateaux, le chauffage, les 
matériaux de construction, et même certains textiles… Nos sociétés très productives exploitent cette ressource sans penser au 
lendemain alors que les réserves sont limitées. De plus, sa répartition inégale sur la planète est à l’origine de nombreux conflits 
armés. Le pétrole se déverse dans les cours d’eau et les mers en provoquant des pollutions et des marées noires très néfastes pour 
la santé des humains, animaux et plantes. Il génère d’innombrables déchets plastiques qui ne se dégradent ni se recyclent, formant 
même parfois un continent de plastique. Enfin, il fait partie des énergies carbonées qui contribuent à l’effet de serre et donc au 
réchauffement du climat. Il est peut-être temps de penser à faire sans, n’est-ce pas ?
Ce texte a été adapté de : Catherine Stern, Le développement durable à petits pas. Actes Sud Junior, 2006 et François Michel, L’écologie à petits pas. Actes Sud Junior, 2007.

GLOSSAIRE
Le scénario : c’est une version écrite de l’histoire qui prendra 
forme ensuite dans la bande dessinée.

Le découpage : après le scénario, c’est à ce moment qu’on 
décide quand et comment les différents éléments de l’histoire 
apparaîtront en choisissant les points de vue (un peu comme 
au cinéma). 

La planche : c’est le nom donné à une page de BD. Elle peut 
contenir ou non une grille définie par des cases.

La grille : aussi appelée gaufrier, c’est la composition des 
cases sur la planche. Elle va donner le sens de la lecture de 
l’histoire.

La bande : aussi appelée strip, c’est une succession 
horizontale de plusieurs cases (allant d’une à six cases 
environ).

La case : aussi appelée vignette, c’est l’endroit où la scène est 
illustrée. Elle est délimitée par un cadre souvent rectangulaire 
et sa taille peut varier selon le gaufrier choisi.

La bulle (le phylactère) : elle contient les paroles ou les 
pensées des personnages. 

L’onomatopée : ce mot étrange désigne les mots qui imitent 
un son. C’est comme le bruitage de la BD.

La typographie : c’est la forme de l’écriture. Elle peut être en 
italique, en gras, avec ou sans sérif (appelé aussi empattement, 
ce sont des petites pattes dans les coins des lettres). 

Le crayonné : après le découpage et des éventuels brouillons, 
c’est la première étape de dessin sur la planche. Au crayon 
léger, l’artiste ébauche les personnages et les décors pour se 
faire une idée de la composition.

L’encrage : en dernière étape, c’est la mise au propre des 
illustrations, au stylo ou au feutre, parfois à l’aide d’une tablette 
graphique à l’ordinateur. Il peut être suivi d’une mise en 
couleur ou d’ombrages pour donner du volume aux éléments 
et accentuer les ambiances. 

GUIDE DE DESSIN
La bande dessinée est un art qui permet beaucoup de liberté. L’expression et la posture de ton personnage t’aideront à le 
rendre vivant. Inspire-toi de tes propres émotions et mimiques. Les personnages peuvent être humains (ou non). 
Alors, laisse place à ton imagination !

EXPRESSIONS POSTURES

GUIDE DES GRILLES
Voici quelques exemples de grilles ainsi que leur sens de lecture : de gauche à droite pour la BD occidentale,
de droite à gauche pour les mangas.

planche case

onomatopées

sans serif
serif

gras

crayonné

encrage

italique

bulles

joie

colère

suspicion

bonheur

tristesse

joie

tristesse

colère

fierté

timidité

surprise

ennui


