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Cycle Cycle 3 

Intitulé de la séquence  Une histoire sans parole 

Thème du programme La représentation plastique et les dispositifs de présentation 

Questionnement La narration visuelle  

Objectifs 

d’apprentissage 

Comment créer et organiser des images pour raconter une histoire ? 

Comment faire comprendre au spectateur ce qu’on raconte sans utiliser 

d’explications écrites ? 

Consignes Sur une feuille de dessin standard, vous devez raconter, en trois ou quatre 
images, une de ces deux histoires : 
 

- Un accident entre un rond et un carré. 
Ou 

- Une rencontre amoureuse entre un rond et un carré. 
 

Réfléchissez bien à la manière d’organiser les différentes images, par exemple 
dans quel ordre vous allez les disposer dans la feuille, pour que le spectateur 
puisse comprendre ce que vous racontez. 
 
La forme et la taille de chaque image doivent être choisies avec soin elles ne 
sont pas forcément toutes les mêmes. 
 
Réfléchissez bien à ce qu’on voit dans chaque image, on doit pouvoir 
comprendre ce qui se passe sans avoir besoin d’écrire du texte. On n’est 
pas obligé de voir le rond et le carré dans chaque image. On n’est pas obligé 
de les voir en entier dans chaque image. 
 
Vous pouvez, par contre, si vous le voulez, mettre des onomatopées. 
 
Onomatopée : Une onomatopée est une interjection émise pour imiter un 
bruit particulier. Par exemple, les expressions « cui-cui » et « piou-piou » sont 
les onomatopées désignant le chant de l'oiseau, et « crac » évoque le bris 
d'une branche ou d'un arbre. Dans les bandes dessinées ce sont les mots 
dessinés qui servent à traduire les bruits ou les cris. 
 
N’hésitez pas à vous documenter. Vous pouvez chercher des exemples 
d’onomatopées dans des bandes dessinées ou sur internet. Vous pouvez 
observer la manière dont sont organisées les cases dans les bandes 
dessinées, ça peut vous donner des idées. 
 
Travail à faire en couleur, au crayon ou au feutre. 
 
 

 

 


