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La BD, un support et un objet d’étude peu utilisé
La place de la BD dans l'enseignement

Rapport d'étude réalisé en janvier2019 par Colombine Depaire, Agence Picture this ! à la demande du Groupe bande dessinée du 
Syndicat national de l'édition. Extraits

"76% des répondants pensent que les bandes dessinées peuvent être étudiées en cours d’art plastique ou de littérature et 72% dans 
le cadre de débats autour de thèmes liés au programme. Pourtant, seulement la moitié des professeurs interrogés témoignent avoir 
déjà utilisé ce support…"

Depuis 10 ans, quelques travaux pour montrer comment la lecture de BD peut contribuer à la formation 
du lecteur 

2021 : Hélène Raux “La bande dessinée en classe: une lecture à didactiser” 
Étude d’une situation de lecture d’un reportage en BD en lycée (2017) : Lecture d’un 
article de Topo sur les armes aux Etats-Unis. 

Conclusion de l’étude : observation de plusieurs difficultés de compréhension soit pour 
décrypter le dessin, soit pour en reformuler la signification, 
la narration graphique requiert un apprentissage en compétences de lecture

https://drive.google.com/file/d/1_HVCaYT5MbCs_zCxm1yyQXPiH8ONXJGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_HVCaYT5MbCs_zCxm1yyQXPiH8ONXJGS/view?usp=sharing


Présentation des différentes activités de lecture à partir 
d’une revue d’actualité en bande dessinée, TOPO

● Étudier un sommaire
● Prélever l’information sur un article dessiné
● Adopter une stratégie de lecture sur un article-schéma
● Analyser une publicité
● Lire des panneaux d’exposition



Cadre pédagogique
● 2de bac STHR
● Accompagnement personnalisé -Aide méthodologique
● Éducation aux médias et à l’information  
● Programme de Français  2nde  : (extraits) : 

Les finalités propres de l’enseignement du français au lycée sont les suivantes :
− améliorer les capacités d’expression et de compréhension des élèves par un enseignement 
continué de la langue, et par la pratique fréquente et régulière d’exercices variés de lecture, d’
écriture et d’expression orale ;
(…)
− approfondir et exercer le jugement et l’esprit critique des élèves, les rendre capables de 
développer une réflexion personnelle et une argumentation convaincante, à l’écrit comme à l’oral, 
mais aussi d’analyser les stratégies argumentatives des discours lus ou entendus ;
− les amener à adopter une attitude autonome et responsable, notamment en matière de 
recherche d’information et de documentation, en coopération avec le professeur documentaliste.



● Parution de la revue tous les 2 mois
● 144 pages
● Contenu : chroniques, reportages, vulgarisation 

scientifique, portrait, interview, témoignages
● Reportages réalisés par un journaliste et un 

dessinateur
● Information accessible, vocabulaire simple parfois 

familier
● Culture adolescente
● Sujets d’actualité : youtube usine à clics, avoir 15 ans à 

Jérusalem, les théories du complot, les classiques de 
Patrique, les perturbateurs endocriniens, pourquoi Obama 
n’a pas réussi à interdire les ventes d’armes ?...

Lien vers la présentation de Topo avec des exemples 
de reportages

L’actualité dessinée pour les - de 20 ans

https://issuu.com/revuedessinee/docs/topo-pre_sentation
https://issuu.com/revuedessinee/docs/topo-pre_sentation


Étudier un sommaire : stratégie de prélecture- 
Rubriques Topo n°21

ça part en live

Clair et net

Tête-à-tête

La question du moment

Témoignage

Capture d’écran

Flash info

Tranche de l’art

La science infuse

Enquête 



Étudier un sommaire : stratégie de prélecture

● Se familiariser avec un mode d’expression 
des médias : la BD d’actualité 

● Identifier les points communs entre la bd 
d’actualité et un magazine d’information

● Connaître la structure d’un document : 
organisation de l’information, lien entre le titre 
de la rubrique et l’image

Particularités du sommaire : double page 
associant image et texte, pagination évidente, titres 
de rubrique avec jeu de mots

Compétences travaillées Consignes

● Comparer les sommaires, repérer les 
rubriques récurrentes, lister les sujets 
traités dans ces rubriques ( travail de 
groupe)

● Restitution orale 

● Prolongement 
Questionnement sur les sources 
d’information et leur format ( 
audio, vidéo, écrit et dessin)

Lien vers la fiche élève

https://docs.google.com/document/d/1PD_ayfg36k5QrGrkYaKL_ybhLKJb74cVLjOfWBmtLeM/edit?usp=sharing


Prélever l’information sur un article dessiné

Topo n°20



Prélever l’information sur un article dessiné
Résumé de l’article : il s’agit d’un article dont le titre semble évoquer les cosmonautes ou 
Star Wars, or - à la lecture- on comprend qu’il porte sur la place dévolue aux femmes dans 
l’espace public.

Particularités de l’article : large place accordée à l’image notamment sur la 1ère double 
page, couleurs très vives, lexique moderne et assez virulent. Le sens réel apparaît à partir de 
la page 3 avec le contexte historique (les rues de Paris au XIXe siècle) indiqué par le 
changement de couleurs.

Compétences travaillées :

● Savoir repérer des informations sur une planche de BD (dessin et texte).
● Utiliser la méthode de synthèse (formule 3QOCP) pour s’entraîner à la contraction de 

texte.
● Identifier un problème sociétal et s’initier au débat.

LIEN FICHE ÉLÈVE

https://docs.google.com/document/d/1Cdc-juZiIwD5TE0ZDIGnBcHDhTlI0z-D/edit?usp=sharing&ouid=109776442875827927606&rtpof=true&sd=true


Adopter une stratégie de lecture - Article schéma



Adopter une stratégie de lecture - 

Article schéma sur la biodiversité, les conséquences de la disparition des insectes. 

Résumé de l’article : Il s’agit d’un flash info où est invité un spécialiste de la disparition des 
insectes, celui-ci doit expliquer les conséquences de cette disparition sur la vie des humains. Il 
explique ces conséquences à travers un schéma qui est assez complexe à comprendre, plusieurs 
flèches s’entremêlent pour montrer les liens entre la disparition des insectes et notre vie 
quotidienne.  Cet article met en évidence avec beaucoup d’humour les réactions en chaîne d’une 
situation ( conséquences en cascade).

Particularités de l’article : plusieurs sens de lecture, vocabulaire riche, schéma associant les 
codes de lecture de la BD

Compétences travaillées 

● Savoir repérer des informations sur une planche de BD (dessin et texte)
● Restituer une information
● Repérer un problème lié au développement durable
● Participer à un échange verbal



Adopter une stratégie de lecture - Fiche élève

Consigne donnée aux élèves : 

● Lire l’article de bd et répondre aux questions. 
● Noter les mots que vous ne comprenez pas. 

Questionnaire en 2 parties : 

● Repérer la source d’information : titre la rubrique, titre de l’article, auteur de la planche
● Répondre aux questions de compréhension : 

■ questions guidées proposant un sens de lecture  
■ questions ouvertes sur la compréhension du message 

Lien vers fiche élève

https://docs.google.com/document/d/1BDza32C5Yf-5ZeEN8-U83D0Dk_em_e9t/edit?usp=sharing&ouid=109776442875827927606&rtpof=true&sd=true


Analyser une publicité 
Topo n° 18 « ce chien va vous sauver la vue » :

● Repérer le jeu de mots
● Analyser l’image 
● Analyser le logo
● Si besoin redonner des éléments de contexte : 

manifestants blessés
● Analyser le petit dessin

Compétences travaillées:
● Savoir lire une image
● Comprendre l’ironie

Prolongements:
● Réfléchir avec les élèves sur la portée/ l’efficacité de ce 

type de message

Lien vers la fiche élève

Consignes:

https://docs.google.com/document/d/1fReJ9QzO4Is7crPceFCiSElTYyMKG16h/edit?usp=sharing&ouid=109776442875827927606&rtpof=true&sd=true


Topo n° 20 « grosses légumes » :

 

Analyser une publicité Topo n° 20

·  Consignes :      

● Repérer le jeu de mots 
● Analyser l’image    

Compétences travaillées :

● Comprendre le lexique
● Savoir lire une image
● Comprendre l’ironie

● Analyser le texte 

Prolongements :

● Réfléchir avec les élèves sur la portée/ l’efficacité de ce 
type de message

● Créer un débat sur les ressources et l’écologie



Lire des panneaux d’exposition

Lien vers le questionnaire

https://docs.google.com/document/d/1UwwelnOljdgHsCXz38uz_J_k1Fn63ysY/edit?usp=sharing&ouid=109776442875827927606&rtpof=true&sd=true


Ce que les jeunes en disent

C’est plutôt rigolo, il y a des 
fausses pubs, et des 
portraits “tête à tête”, mais 
c’est pas toujours facile à 
lire…raducCtion que j'ai 
appris le français 

Nom d'une personne, Ville

On comprend bien mieux 
quand c’est dans une BD!

Ca parle de choses qu’on 
connaît, de chanteurs et 
d’acteurs à la mode.

Citations imaginées à titre d'illustration uniquement
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