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UNE SÉQUENCE POUR TRAVAILLER LA BANDE DESSINÉE EN CLASSE 
(proposée par Muriel Blasco, conseillère pédagogique en Arts plastiques, DSDEN 13) 

 
EXTRAITS DES PROGRAMMES D’ARTS PLASTIQUES  
 

Cycle 2 
 

Cycle 3 
 

Question : La narration et le 
témoignage par l’image 
 

Question : La représentation plastique et les dispositifs de 
présentation 
 

Questionnements  
 

- Réaliser des productions 
plastiques pour raconter, 
témoigner. 
- Transformer ou restructurer des 
images ou des objets. 
- Articuler le texte et l'image à des 
fins d'illustration, de création.  

Questionnements  
-Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, 
leurs transformations : la différence entre images à caractère 
artistique et images scientifiques ou documentaires, l'image dessinée, 
peinte, photographiée, filmée, la transformation d'images existantes 
dans une visée poétique ou artistique.  
-La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux et en trois 
dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des 
images fixes et animées pour raconter.  
 

 
 
Enjeux de la séquence proposée 
 
Cette séquence de 4 séances sur la Bande dessinée met en jeu la narration par l’image telle qu’elle est préconisée 
dans les programmes d’Arts plastiques à l’école. 
Il s’agit tout d’abord de s’interroger sur la nature des images et de prendre conscience de leur potentiel narratif 
en jouant de leur polysémie. 
Progressivement, l’élève est amené à passer de l’image à la séquence d’images. Puis, il s’approprie des éléments 
caractéristiques de la Bande dessinée en interrogeant leur place, leur rôle et leurs caractéristiques plastiques 
(case, cadre/hors-cadre, champ/hors-champ, planche, organisation de l’espace, onomatopées, graphisme, mise 
en espace, rupture/continuité…). 
 
 

Séance 1 : Une première séance pour poser la question du potentiel narratif de l’image. 
 
OBJECTIFS 
Comprendre qu'une image résulte d'actes intentionnels et de choix renforçant sa puissance expressive et 
narrative. 
 
INCITATION  

"Toute une histoire dans une image." 

 
CONSIGNE.S 
Choisis une des deux images comme support et transforme-la  
avec la deuxième image pour qu'elle puisse "raconter une histoire". 
 
CONTRAINTE 
Le support est choisi parmi une des deux images données.  

MATÉRIEL 
- Ciseaux 
- Colle  
- Patafix 
-      Deux images de magazine 
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RÉALISATIONS PLASTIQUES POSSIBLES … 
 

Images libres de droit à proposer aux élèves Quelques réalisations possibles… 

      
 

 

      
 
VERBALISATION 
Faire observer les choix qui permettent de renforcer le potentiel narratif de l’image : 
- Le regardeur regardé (l’enfant de dos) ; 
- La profondeur de l’espace (étendue infinie devant renforcée par l’enfant en gros plan vu de dos) ; 
- La distance entre l’enfant et l’homme qui permet un espace de narration ; 
- La rupture d’échelle (homme petit/enfant géant) qui fait basculer dans la fiction ; 
- Le retournement de l’image (tête en bas) … 
 
MOTS CLÉS 
Image, sens, polysémie, narration, temps… 

 
ŒUVRES À FAIRE OBSERVER EN RÉSONANCE AVEC LA PRATIQUE VÉCUE 
- Collage de Max ERNST, https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/6HICK1/49-000049-01.jpg 
- PLONK et REPLONK, « Désiré Petitcoin, Autoportrait à l’oreiller recousu », détournement de l’autoportrait de 
Vincent Van Gogh (1889) exposé à Orsay, 
https://www.telerama.fr/sites/tr_master/files/styles/simplecrop1000/public/medias/2016/12/media_150883
/le-musee-d-orsay-fete-ses-30-ans-pendant-tout-le-weekend%2CM397867.jpg?itok=h1wXqEaJ 
- Gilbert GARCIN, « Les Témoins indifférents », Photographie N&B, http://www.gilbert-
garcin.com/342_fichiers/image003.jpg 
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Séance 2 : une deuxième séance pour entrer dans l’image séquentielle 
 

OBJECTIFS 
S’approprier la notion de séquence d’images. 
Prendre conscience de la cohérence des images entre elles pour créer une narration. 
 

INCITATION  

« Histoire à 3 temps… » 

 

CONSIGNE.S 
Créée une histoire avec 3 images : un début, un milieu et une fin. 
Mets les images dans l’ordre que tu veux et dessine celle qui manque. 
 
 

Début Milieu Fin  Début Milieu Fin 

  

Image 
à 

dessiner 

 
ou 

 

Image 
à 

dessiner 
 

 

Quand tu as fini le dessin, scotche tes 3 images pour qu’elles tiennent 
ensemble. 

MATÉRIEL 
- L’image créée à la séance 1 
- L’image choisie comme 

support à la séance 1 
- Une feuille A4 blanche 
- Un gros feutre noir 
- Des feutres de couleur 
- Du scotch 
- Du papier calque (si besoin) 
- Les fenêtres de la classe 

 

 

CONTRAINTE.S 
On ne peut pas dessiner sur les images déjà « faites » et on n’écrit sur aucune image. 
 

RÉALISATIONS PLASTIQUES POSSIBLES … 

                                  ou                                   … 
 

VERBALISATION 
- On affichera ensemble des images similaires et placées au même moment de l’histoire (début, milieu, fin) de 

façon à faire prendre conscience que même avec ces similarités la séquence de 3 images reste polysémique. 
- On recherchera comment le lien d’une image à l’autre fonctionne : ellipse, permanence du contexte (paysage), 

reprise d’un élément qui fait rappel et/ou raccord (couleur/forme, personnage), déplacement et/ou 
réduction/agrandissement d’un personnage dans le cadre, modification de l’échelle des plans et/ou 
changement d’angle de vue… 

 

MOTS CLÉS 
Image, séquence, raccord, échelle des plans (plan d’ensemble, plan moyen, gros plan), angles de vue (frontal, 
plongée, contre-plongée) … 
 

ŒUVRES À FAIRE OBSERVER EN RÉSONANCE AVEC LA PRATIQUE VÉCUE 
- La Tapisserie de Bayeux, 11ème siècle, 70 mètres de long, 

https://www.bayeux.fr/sites/default/files/media/tapisserie_de_bayeux_ok.jpg  
- Jan et Hubert Van Eyck, L’Agneau Mystique, 1432, polyptyque de 24 panneaux peints, 

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2021/11/bee1223d-50c6-4446-a519-
98bffdc9057e/838_credit-hugo-maertens.jpg  

- Paolo Uccello, Le miracle de l’Ostie profanée, prédelle en six panneaux peints entre 1467 et 1469, 
https://lunettesrouges1.files.wordpress.com/2018/01/a82827836a6afaacf3257c0406c21982.jpg  

- Guillermo Mordillo, La girafe et la lune, 
https://i.pinimg.com/236x/e6/7b/af/e67baf6cf93b72064e1f33fc66dab081--limited-edition-prints-moon.jpg 
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Séance 3 : une troisième séance pour s’approprier des éléments qui caractérisent une 
Bande dessinée 
 

OBJECTIFS 
Prendre conscience du cadre de l’image (vignette/case) et explorer les effets du hors-cadre. 
Distinguer cadre/hors-cadre et champ/hors-champ de l’image. 
 
INCITATION  

« Et tout à coup ! une énorme, énorme, gigantesque, 

énormissime chose apparut… » 

 
CONSIGNE.S 
Créée une planche de Bande dessinée sur une feuille A4 en collant tes 
3 vignettes précédentes.  
Ajoute à ton histoire le moment fort dont parle l’incitation. Exagère ce 
moment en dessinant dans une vignette de 12 x 16 cm.  
Complète les « blancs » de ta planche en dessinant d’autres vignettes qui 
aideront à comprendre ton histoire. 
Exemples de possibilités d’organisation de la planche : 
 

 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MATÉRIEL 
- Des photocopies en N&B 

des 3 vignettes de la 
séquence de la séance 2 
(une vignette = 6 x 7,5cm 
environ) 

- Une vignette de 12x 16 cm 
découpée 

- Une feuille A4 (planche) 
- Papier calque si besoin 
- Ciseaux 
- Colle 
- Feutres 
- Crayon gris 

 

 
REALISATIONS PLASTIQUES POSSIBLES … 

 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VERBALISATION 
On fera observer et analyser aux 
élèves que la représentation en 
géant d’un objet ou d’une 
personne entraîne l’utilisation 
d’un très gros plan. Le champ de 
l’image se réduit alors à un 
détail que le cerveau complète 
automatiquement en imaginant 
le hors-champ. Plus le détail est 
grand, plus l’image ouvre le 
champ à l’imaginaire. Cette 
proximité (très près) peut être 
gênante car elle rompt avec le 
code de proxémie établi. 
Lorsque le détail n’occupe pas 
tout le champ de l’image, pour  

signifier sa taille « énormissime », l’auteur utilise une rupture d’échelle (énorme/minuscule côte à côte) qui 
ouvre le chemin de la fiction et de l’imaginaire. Pour évoquer la taille, l’objet peut sortir du cadre de la vignette 
(ou case). Le hors-cadre peut alors indiquer la taille, la continuité avec l’image d’après, l’écrasement, la fuite... 
 
 

Vignette 

de 

12 x 16 cm 

 Vignette 

de 

12 x 16 cm 

 

Vignette 

de 

12 x 16 cm 
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MOTS CLÉS 
Planche, case, vignette, marge, gouttière, cadre/hors-cadre, champ/hors champ, gros plan, rupture d’échelle, 
fiction… 

 
ŒUVRES À FAIRE OBSERVER EN RÉSONANCE AVEC LA PRATIQUE VÉCUE 
- Man Ray, Larmes, 1932-33, photographie en N&B, https://s2.dmcdn.net/v/19pGl1LMt4fc4P2JA/x1080  
- François Place, illustration de l’album Les derniers géants, 1992, https://www.francois-place.fr/wp-

content/uploads/1992/06/francois_place_derniers_geants_slide5.jpg 

- Lylian, Drouin, Lorien, Planche de Les géants, Tome 1, 2020, Edition Glénat, 
https://www.telerama.fr/sites/tr_master/files/styles/simplecrop1000/public/017-geants-
t01_haute.jpg?itok=Ie2hVWxO  

 
 
Séance 4 : une quatrième séance pour explorer les caractéristiques plastiques des onomatopées. 
 

OBJECTIFS 
Explorer les relations entre graphisme, mise en espace et paramètres du son pour représenter un son dans 
une image. 
 
INCITATION  

« Du son dans mes images… » 

 
CONSIGNE.S  

Étape 1 : dictée de sons 

Représenter les sons dictés en suivant les 
indications. 
- Oh ! qui tombe… 
- Oh ! qui hurle… 
- Ah ! qui s’envole… 
- Ah ! terrorisé… 
- Zou… son en continu et de moins en moins 

fort. 
  

 

MATÉRIEL (par élève) 
 
- Un gros feutre noir  
- Une feuille A3 
 
- La photocopie de la planche 

créée séance 3 
- Une feuille A4 
- Ciseaux 
- Patafix 
- Colle 

On affichera les réalisations des élèves afin de leur faire observer : 
- Les différents graphismes utilisés (épaisseur, taille et déformation des lettres) pour évoquer une émotion 

(lettres qui tremblent pour représenter la terreur) ou un paramètre du son (de plus en plus gros et épais 
pour représenter l’intensité et le crescendo/hurler). 

- La mise en espace du son pour représenter un paramètre du son (son Zou qui traverse la feuille pour 
représenter la durée/son en continu), une dynamique (tomber/s’envoler…) 

- L’ajout de signes graphiques pour amplifier l’effet recherché. 
 
Étape 2 :  
Créée le son de tes images (planche de la séance 3) avec des onomatopées les plus expressives possibles. 
Utilise du papier que tu découperas et placeras avec de la patafix sur ta planche (ça te permet de bouger 
l’onomatopée choisie) avant de les coller. 
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RÉALISATIONS PLASTIQUES POSSIBLES … 

  
 
VERBALISATION 
On fera observer aux élèves :  
- La mise en espace des onomatopées (dans ou hors du cadre ; à cheval sur deux vignettes pour donner une 

continuité…). 
- L’effet produit par les signes graphiques ajoutés (amplifier le son, entourer le son/bulle, créer un 

mouvement/une dynamique…). 
 
MOTS CLÉS 
Onomatopée, bulle, graphisme, déformation, exagération, signes, mise en espace, rupture/continuité, 
mouvement/dynamique, … 
 
ŒUVRES À FAIRE OBSERVER EN RÉSONANCE AVEC LA PRATIQUE VÉCUE 
- Cathy Berberian, Stripsody, 1966, https://education-artistique-et-culturelle-38.web.ac-

grenoble.fr/sites/default/files/2020-05/stripsodie_hd_0.jpg  
- Roy Lichtenstein, Whaam !, 1963, affiche du centre Georges Pompidou, 

https://boutique.centrepompidou.fr/files/products/127/217-88f10590-xxl/roy-lichtenstein-album-de-
exposition.jpg  

- Jean-Michel Basquiat, Italia, 1982, peinture, https://art.moderne.utl13.fr/2016/jmb_italia.jpg  
- Nic Broca, Raoul Cauvin, Spirou, planche, 1983, encre de chine, 

https://www.2dgalleries.com/planches/800W/2014/328/nic-broca-spirou-planche-38ri.jpg  
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DES PISTES POUR PROLONGER, POURSUIVRE … 
 

5- Incitation: « Mes images ont la parole… » 
 

Intégrer des bulles et des cartouches dans la planche de BD créée par les élèves en réfléchissant à leur place 
dans l’image et à leur rôle (ellipse spatio-temporelle…). 
Le texte dans la bande-dessinée : http://www.citebd.org/IMG/pdf/dossier_peda_texte.pdf  
 

6- Incitation : « D’une planche à l’autre » 

Introduire une case entre chaque case créée dans la planche de la séance 3. Cette proposition invite l’élève à 
recomposer la totalité de sa double planche, à réinvestir ce qui a été vu et à retravailler le lien entre deux 
images narratives. 
 

7- Incitation : « A chacun son style !!! » 

Reprendre sa planche de BD avec un parti pris graphique emprunté chez un auteur de son choix. Exagérer le 
style.  
Cette proposition invite l’élève à personnaliser sa BD et à prendre conscience que le travail graphique et 
stylistique est important dans la Bande dessinée. Cela donne à l’auteur une « signature » que tout le monde 
reconnaît… 
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