
Raconter une histoire en images
La bande-dessinée

             Consigne   : Raconte une histoire en dessinant dans les cases le rêve ou le cauchemar de Little
Nemo (voir page 2). Intègre obligatoirement un gros plan et un plan large. Couleurs obligatoires. 
Contrainte : Sans texte! L'histoire doit pouvoir être compréhensible uniquement grâce à tes images.
Onomatopées acceptées!

Le plan large a une valeur descriptive, il permet de représenter beaucoup de décor et les 
personnages ou objets apparaissent petits dans le cadre.
Le gros plan a une valeur expressive, il permet de montrer l'émotion d'un personnage par exemple.

Trouve la définition du mot “Onomatopée” et dessine un ou plusieurs 
exemples :

Première étape !

Ecris ton synopsis, 
c'est à dire un court 
résumé de ton histoire!

5/6 lignes environ.

Et quelques esquisses
si tu le souhaite pour 
indiquer un décor, des 
personnages...

Deuxième étape!

Dessine au crayon à
papier dans les 
cases sans oublier 
d'intégrer un gros 
plan et un plan 
d'ensemble!

Troisième étape!

Réalise la mise en 
couleur! Tu peux 
utiliser des crayons 
de couleurs qui te 
permettront de 
réaliser des 
dégradés et des 
estompes, ou de 
l'aquarelle ou des 
feutres. Mais 
attention je te 
déconseille d'utiliser
des feutres pour les 
grandes surfaces.





Regarde ces oeuvres d'art. Elles aussi racontent une histoire.

Pour finir, regarde l'animation du dessinateur de bande dessinée Marc Antoine Mathieu:
https://www.youtube.com/watch?v=dDUxri61p4k 
- Quelle est la particularité de cette animation?

Séquence produite par Emilie DUGELAY, académie de LYON

La tapisserie de Bayeux est une broderie du XIeme siècle.

Réponds aux questions suivantes en t'aidant du site internet ci-
dessous: 
https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-bayeux/decouvrir-
la-tapisserie-de-bayeux/ 

- Quelles sont les dimensions de la tapisserie?

- S'agit-il d'une tapisserie ou d'une broderie ?

- Que raconte-t-elle ?

Roy Lichtsteinstein, Maybe, 1965

Dans cette peinture pourrais-tu lister ce 
que ce peintre a emprunté à l'univers de la
bande dessinée?
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