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ET MAINTENANT, À TON TOUR !

 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.

Tu peux noter tes idées ici :

Un monde sans sexisme – Kit BD
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UNE BD À FAIRE SOI-MÊME
MEMO - biblio&ludo+ et Louiza

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 organiser une exposition 
dans ta classe.

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

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.



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...

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 !
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