
Adapter une lecture cursive en bande dessinée audio 

Usage du numérique dans le cadre de l’AP - activité proposée par Mme Amandine Monsignori  

professeur de Lettres Classiques au collège Les Hauts de Plaine de Laragne 

 

Objectifs :  

 Evaluer la lecture cursive d’une série d’ouvrages donnés à lire en transposant l’un d’eux dans une bande dessinée audio 

 Participation du professeur de Lettres à la validation d’aptitudes du B2I 

 Faire travailler les élèves en équipe autour d’un corpus de lectures communes 

 

Intégration dans la progression annuelle :  

 Cette activité a été menée dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé en classe de sixième sur des créneaux dédiés à 

l’AP Français : 1h par semaine. L’ensemble des activités est prévu pour s’adapter à une période de six semaines (période moyenne 

entre deux vacances scolaires) à la condition que les ouvrages aient été lus en amont à la maison. C’est pourquoi les séances sont 

numérotées avec une indication de durée équivalant à 6h (1h/semaine pendant 6 semaines).       

 

Déroulement des séances :  

 

Séance n°1 (durée 1h) : vérification de la lecture et présentation d’un exemple de ce qui est attendu. 

Une série de 4 ouvrages a été donnée à lire en lecture cursive aux élèves en respectant les critères suivants :  

- 4 ouvrages de genres différents (un périodique, un roman, un documentaire et une bande dessinée) 

- 4 ouvrages faciles à lire seul à la maison en raison du niveau des élèves 

Afin de vérifier la lecture, la première séance consiste en une série de questions que les élèves piochent chacun à leur tour (mélange 

entre questions élaborées par le professeur, et questions élaborées par les élèves volontaires). Un document synthétique qui peut 

prendre la forme suivante est alors construit en classe avec les élèves au fur et à mesure des réponses données et discutées :  

 
    

On montre ensuite aux élèves un exemple du type de production attendue afin qu’ils formulent eux-mêmes les consignes 

nécessaires à sa réalisation à partir de leurs observations : 

¤ utiliser comme support une planche de la bande dessinée lue (et dont les bulles auront été effacées au préalable par le professeur) 

¤ réutilisation du contenu d’un des trois autres ouvrages dans la planche vierge choisie (possibilité d’ajouter des bulles) 

¤ insertion d’un petit personnage humoristique qui commente la scène    



 

Ci-dessous un extrait de l’exemple élaboré par un professeur et projeté aux élèves :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance n°2 (durée 3h + travail à la maison si nécessaire) : écriture des nouvelles planches. 

 

Par groupe de deux ou trois, les élèves parcourent les planches vidées de leur texte.  Exemple                                             

 

Ils travaillent ensemble pour élaborer une nouvelle histoire qui s’appuie sur l’une des lectures. 

 Travail au brouillon : directement sur des planches photocopiées.  

 Utilisation du logiciel « Libre Office Draw » pour mettre au propre les bulles et insérer le petit personnage commentateur. 

Cet outil fait partie de la suite Libre Office présente dans les établissements scolaires.  
 

Les élèves travaillent avec les ouvrages du corpus de lecture cursive à disposition afin d’en exploiter le vocabulaire.  
 

Un exemple de passage du brouillon écrit au brouillon à l’ordinateur :  

  
On voit ici la nécessité de travailler la mise en page : harmonisation des caractères (police et taille), place du personnage inséré,  

bulles supplémentaires, etc.   

Image insérée : petit personnage 

aux commentaires humoristiques, 

ironiques et qui revient de façon 

récurrente dans la planche.  

Remplissage ou insertion de bulles qui 

racontent une histoire qui s’inspire 

d’une des trois autres lectures.  

Utilisation de la bande dessinée et 

de ses codes (vignettes, bulles, 

planche, …) comme support pour 

une autre histoire que celle de la 

planche originale.   



Utilisation de Libre Office Draw :  

 

 

 

 

 

Séance n°3 (durée 3h) : enregistrement des textes.  

Un travail important est mené sur l’expression orale afin que les élèves puissent enregistrer les textes de leurs planches de bande 

dessinée :  

- Inventer des voix différentes pour chaque personnage 

- Lecture fluide et intelligible 

- Lecture expressive en recherchant des effets 

 

Les bulles sont enregistrées une par une au moyen du logiciel « Audacity ». Ce logiciel libre (déployé dans un très grand nombre 

d’établissements scolaires maintenant) permet d’enregistrer les élèves et d’exporter ces enregistrements au format mp3. Son 

utilisation est extrêmement simple et ne nécessite que de brancher des casques avec micro sur un ordinateur.  

 

     

Cette étape est également réalisable avec le matériel de baladodiffusion disponible dans votre établissement. 

Pour insérer la planche ou le petit personnage : faire 

« Insertion » > « Image » > « A partir d’un fichier ». 

Le bouton Annuler pour revenir en arrière en cas d’erreur. 

Pour taper du texte dans une bulle, cliquer ici. 

Pour insérer une bulle, cliquer ici. 

http://audacity.fr/


  Séance n°4 (durée 1h –prise en charge par un autre professeur) : montage final de la bande dessinée audio.  

Cette séance consistant en un travail purement technique (montage vidéo), elle peut être réalisée dans le cadre d’un cours de 

technologie, d’arts plastiques ou au cours d’une séance avec le professeur documentaliste.   

 

Dans un premier temps, les élèves découpent une par une les vignettes de leur bande dessinée et les enregistrent en tant qu’images 

indépendantes les unes de autres.  

 
 

Ensuite, au moyen du logiciel « Movie Maker » les élèves alignent leurs vignettes et les enregistrements correspondants 

pour obtenir grâce à cet outil de montage vidéo très simple d’utilisation, la version finale de leur bande dessinée audio.    

 

 

 

 

Mes conclusions :  

Cette activité permet de faire utiliser aux élèves des outils très variés et qui finalement se complètent pour réaliser une bande 

dessinée audio. Les trois premières séances sont réalisables en classe puis en salle informatique permettant ainsi au professeur de 

Lettres de participer pleinement à la validation du B2I dans son établissement. 

Les séances n°2 et 3 sont plus longues car je me suis appuyée sur ce projet pour travailler les points suivants :  

 En expression écrite et orale : la ponctuation, 

 En expression écrite : les temps de l’indicatif, le présent de l’impératif, la maitrise du clavier pour les accents et les 

majuscules, l’utilisation du correcteur pour l’orthographe lexicale et grammaticale, 

 En expression orale : lecture expressive à voix haute. 

 

Cette activité a permis de fidéliser les élèves aux heures d’Accompagnement Personnalisé qui étaient inscrites dans leur emploi du 

temps et suivies jusque-là de façon peu assidue. 


