Ma Bande Dessinée
Titre de l’activité :

Crée ta planche de Bande Dessinée

Public : En famille
Fin de l’activité : Fin du confinement
Objectif de l’animation : Création d’une planche de BD en y intégrant au minimum un
élément qui permet d’identifier la ville du Boulou comme par exemple la tour quadrangulaire,
les thermes, une bouteille d’eau du Boulou, le logo de la ville, le Tech, l’église… à vous de voir.
Cette planche représentera la période que nous vivons actuellement depuis le 17 mars et ceci
jusqu’à la délivrance : La victoire d’un super-héros contre le Coronavirus et surtout le fait que
nous soyons tous « Libérés, délivrés ».

Description de l’activité :
Scénario de base : Pendant que les Boulounencs sont confinés chez eux et que le monstre Coronavirus
ne cesse de contaminer la planète. Un super héros décide d’en finir avec ce désastre planétaire et de
partir en guerre contre Coronavirus.
Imagine une planche de BD autour de ce scénario.
Ta planche doit avoir : -un titre
-de 1 à 8 cases maximums selon son envie et surtout ton imagination.
Par exemple 1 à 3 cases pour les maternelles, 1 à 4 cases pour les CP à CE2, 3 à 6 cases pour
les CM et plus pour les adultes on peut monter à 8 cases mais ce n’est pas une obligation.
- des onomatopées, des phylactères (« tiens un mot savant ») et 1 à 2
cartouches pour planter le décor et pour les plus grand des caniveaux.

Petit lexique
•

Une bande dessinée est une succession d’images organisées pour raconter une histoire. En
d’autres termes, une BD est une histoire comique ou réaliste racontée en images. Le concept
de bande dessinée est appelé ‘’Manga’’ au Japon et ‘’Comics’’ aux États-Unis.

•

La planche : page entière de B.D. composée de plusieurs bandes de cases ou « vignettes. »

Il y a des gabarits de planche sur le site de la cité de la BD à ressources/ressources édiucatives
http://www.citebd.org/

•

La case : aussi appelée vignette, est une image d’une bande dessinée délimitée par un cadre

ATTENTION. Ces modèles ne sont que des exemples si tu n’as pas d’idées sinon la présentation
t’appartient. Par contre il faut garder la feuille A4 intacte c’est dire sans la découper et en format
portrait.

•

La bulle, aussi appelée un phylactère, est une forme variable qui, dans une vignette, contient
les paroles ou les pensées des personnages.

•

Le cartouche : encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs assumés
par le narrateur, appelés également commentaires.

•
Une onomatopée : mot qui imite un son ; les onomatopées constituent le bruitage de la bande
dessinée.

•

Le caniveau : La zone entre deux cases est l'inter-case, ou le caniveau. ...

Pour plus d’information sur le Bande Dessinée vous pouvez consulter le site de la Cité de BD
http://www.citebd.org/

Et maintenant à vous d’imaginer ta BD.
Transmettez-nous vos œuvres sur
culture@mairie-leboulou.fr
L’ensemble BD seront visibles sur le site de la mairie
www.mairie-leboulou.fr

