Un dessinateur de bande dessinée dans
votre classe pour un jour le 5 novembre 2021
Projet pédagogique réalisé par Françoise Prongué Hofstetter,Carole Arnoux Nydegger et Aurélie Cavin

•

Une journée dans votre classe avec un dessinateur de bande dessinée.

•

Les élèves, guidés par les dessinateurs, réalisent un petit projet, apprennent des techniques de dessin
et de dialogue.

•

La venue d’un dessinateur ou d’une dessinatrice est l’occasion de sensibiliser les enfants à l’univers du
9ème art approche des métiers qui s’y rapportent, interviews, observations, lectures, exercices
pratiques dont les thèmes seront puisés dans le monde de la bande dessinée.

Disciplines concernées :

arts visuels et langue 1

Cycles concernés :

3ème cycle (9H-10H-11H)
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Projet pédagogique BDmania - 2021

1. Informations pratiques

Vendredi 5 novembre 2021

Date
Lieu

Dans votre classe
BDmania se charge d’amener l’auteur·e dans la classe de l’enseignant·e

Pour qui
Contact

Les élèves de 9H-10H-11H du canton de Fribourg

Aurélie Cavin
aurelie.cavin@bdmania.ch

Autres règles du jeu

•

BDmania propose que l’enseignant·e et le dessinateur ou la dessinatrice mangent ensemble le repas
de midi.

•

L’enseignant·e se charge de ramener le dessinateur ou la dessinatrice après la classe (hôtel ou
festival).

•

L’enseignant·e reçoit une invitation au vernissage du festival le vendredi soir à 18H.
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2. Présentation de l'opérateur culturel et du projet

La légende de Guillaume Tell, David Boller
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2a. BDmania

Le festival fribourgeois de bande dessinée BDmania prépare sa 15e édition qui a lieu chaque deux ans à Belfaux.
Entrer dans le monde de la BD, encourager les rencontres entre les dessinateur·trice·s et les lecteur·trice·s de
tout âge dans une ambiance familiale et festive : voilà l’essence de BDmania.
BDmania participe également à diverses activités pour promouvoir la bande dessinée comme moyen de
communication et de réflexion sur des problématiques de société.
Depuis toujours, BDmania a cherché à intégrer les enfants dans son univers. La journée des écoles a été créée
pour eux.
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2b. Les intervenant·e·s

Les intervenant·e·s de cette journée dynamique sont des professionnel·le·s de la bande dessinée venus
de Suisse, France et Belgique. En quelques cases et quelques bulles, les dessinateur·trice·s partagent leur
vision du quotidien et offrent ainsi une perspective différente aux élèves. Ce sont de véritables artistes
qui adorent transmettre leur passion et entrent facilement en contact avec leurs lecteur·trice·s. Ils
dessinent depuis leur plus jeune âge et ont gardé leurs yeux d’enfants et toute leur imagination.
·
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2c. Le choix de l’intervenant·e

En juin 2021, BDmania tire au sort le/la dessinateur·trice qui visitera votre classe. Dès le tirage au sort
effectué, BDmania transmet les coordonnées du dessinateur ou de la dessinatrice, ainsi qu’une information
sur son parcours professionnel, à l’enseignant·e. Le dessinateur ou la dessinatrice reçoit de son côté les
coordonnées de l’enseignant·e.

Le contenu du programme devra être élaboré en étroite collaboration entre l’artiste et l’enseignant·e. Des
discussions préalables (e-mail / téléphone / ou autres rencontres) sont donc nécessaires entre
l’enseignant·e et l’artiste ;
•

L’enseignant·e peut proposer à l’artiste un thème travaillé en classe et le/la dessinateur·trice choisit
une activité en lien avec le thème.

•

Les dessinateur·trice·s apportent leur savoir-faire, leur connaissance professionnelle, leur expérience

•

Les besoins en matériels, outils, support, doivent être discutés préalablement pour s’assurer que le
matériel soit disponible le jour de l’atelier.

La légende de Guillaume Tell, David Boller
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2d. Fil rouge 2021
Chaque édition de BDmania se voit attribuer un thème particulier qui lui sert de fil rouge. Un tiers voire la moitié des
auteur·e·s sont invités en lien direct avec le thème. La thématique permet à chaque édition d’avoir son identité propre.
Les décors et les animations sont alors pensés dans la perspective de la thématique. Le Polar, les métiers insolites ou
encore les objets volants non-identifiés ont été par exemple les inspirations d’éditions précédentes.
Cette année le thème est « Swiss made Schwiitz ». C’est l’occasion de rappeler que la Suisse est un acteur important dans
le monde de la bande dessinée et d’aborder toutes les particularités d’un petit pays qui concentre de nombreuses
cultures et qui possède plusieurs langues. La Suisse compte de nombreux·ses dessinateurs·trices et autres
profesionnel·le·s du neuvième art.

Le fil rouge de l’édition peut également servir d’inspiration à l’activité menée en classe. L’enseignant·e peut en accord
avec le/la dessinateur·trice choisir de mener un atelier en lien direct avec le thème de la Suisse.

2e. Journée type proposée (à titre d’exemple)
1. Accueil de l’auteur·e avec une première partie questions-réponses avec pour thème « comment j’ai commencé
à dessiner de la bande dessinée ? »

2. Partie « théorique » sur un ou plusieurs thèmes :
•

Les différents plans possibles, cadrage, perspective

•

Étude de personnages : expressions, anatomie, mouvement

•

Étude des décors, perspective, angles de vue

•

Notions de découpages de scènes, storyboard

•

Similitude avec le cinéma

3. Partie « activités pratiques » (à choix) :
•

Scénario – possibilité de faire cela en lien avec le thème du festival 2021 : Swiss made Schwiitz

•

Storyboard

•

Découpage

•

Crayonné

•

Encrage

•

Coloriage

•

Remplissage des bulles et des cartouches

D’autres activités peuvent être menées en amont de la journée, des exemples sont proposées ci-dessous.
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3. Liens au PER et objectifs d’apprentissage

Cette journée fait appel à l’interdisciplinarité entre les arts visuels et l’apprentissage de la langue 1.
Avant, durant ou au plus tard à la fin de l'atelier l'élève sera amené à atteindre les objectifs suivants :

Arts visuels
A31 AV : Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en s’appuyant sur les
particularités de l’expression par la bande dessinée, librement ou à partir de consignes.
A32 AV : Développer et enrichir ses perceptions visuelles en comparant les bandes dessinées d’un auteur, son
évolution dans le temps, l’expression des personnages et de leur univers.
A33 AV : Expérimenter diverses techniques par la maîtrise du trait en produisant des crayonnés, des encrages,
des esquisses.

Langues
L1 34 : Produire des textes variés propres à des situations d’énonciation à travers les bulles de
dialogues.
L1 32-38 : Utiliser l’écriture et les instruments de la communication de la bande dessinée en utilisant
l’espace d’une case à bon escient (bulle, légendage, onomatopée, dialogues synthétiques)
L1 31 : Lire et analysé une bande dessinée et faire le lien entre le texte et l’image en intégrant tous
les éléments visuels de la case.
L1 36 : Apprentissage du champ lexical de la bande dessinée
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Capacités transversales (CT)
Collaboration :
•

Préparer de la venue de l’auteur (décoration de la classe, questions à préparer)

•

Échanger des points de vue sur l’expression des personnages dans une bande

dessinée Communication :
•

Formuler des questions à un adulte non connu (le dessinateur)

•

Adopter une attitude réceptive au moyen de communication que l’auteur a choisi (le dessin)

Stratégies d’apprentissage :
•

Gérer une tâche, se donner un objectif et les moyens de l’atteindre (différentes étapes de la
création d’un strip de BD)

•

Acquérir des méthodes de travail dans le but de développer un projet donné.

Pensée créatrice :
•

Reconnaître sa part sensible, en transformant un élément du quotidien par l’imaginaire et en le
restituant sous forme de dessin.

•

Développer la pensée divergente en exprimant ses idées sous une nouvelle forme (synthétiser des idées,
des situations dans un espace réduit et un temps donné)

Formation générale (FG)
Choix et projets personnels (FG23)

•

Planifier, réaliser un projet personnel en développant sa créativité et son originalité.

•

Exploiter ses idées par la réalisation d’esquisses et découvrir d’autres possibilités d’utiliser le trait ou
la bulle (légendage).

Projet collectif (FG 24)
•

La venue du dessinateur peut être l’objet d’une préparation collective, par un projet commun
(élaboration d’un accueil de l’auteur : panneau, mascotte, décoration et lecture com
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4. Propositions d’activités et documents à l’intention des élèves
Le thème de la journée
La thématique abordée peut être en lien soit avec la spécialité du dessinateur ou de la dessinatrice (animaux,
caricatures, etc.) soit avec un thème abordé à l’école. Le dessinateur ou la dessinatrice peut également proposer un
début d’histoire que les élèves poursuivent eux-mêmes. Tout est possible !

Les élèvent préparent la venue du dessinateur/de la dessinatrice en lisant ses bandes dessinées. De plus, ils se
renseignent sur la vie du dessinateur, en cherchant sur internet par exemple.
Les coordonnées et les informations complémentaires seront fournies par BDmania
Les classes peuvent collaborer avec la bibliothèque de l'établissement scolaire. Si la bibliothèque n'est pas en
mesure de leur procurer les BD, contacter BDmania.
Avant

Pendant

Après

Indispensable

La classe ou les vestiaires peuvent être décorés en fonction des thèmes choisis et du style du
dessinateur dans le cadre des leçons d'arts visuels.
Avant

Pendant

Après

Indispensable

Jeux pour travailler les antonymes / synonymes / homonymes / jeux de mots / onomatopées

Avant

Pendant

Après

Indispensable
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Réflexion sur le moyen de communication qu’est la bande dessinée.
Pourquoi choisir ce moyen-là ?
Établir une liste des moyens de communication.
Examiner le style de langage utilisé par la BD par rapport à un autre moyen de communication.

Avant

Pendant

Après

Indispensable

La visite du dessinateur/de la dessinatrice peut être le point de départ pour apprendre à utiliser la
bande dessinée, comme support pour aborder les thèmes de société, régler des conflits en classe,
édicter les règles de vie.
Les élèves peuvent réaliser une bande dessinée de leur course d’école, du camp de ski ou tout
autre sujet touchant à une activité de la classe
C’est peut-être aussi l’occasion pour aborder la fabrication physique du livre de la conception à la
sortie en librairie.

Avant

Pendant

Après

Indispensable

La légende de Guillaume Tell, David Boller
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