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Plus qu'une invitation au voyage, ce livret est une invitation au cœur de la bande 
dessinée. Grâce aux personnages de l'exposition et à leurs jeux, tu vas pouvoir 
mieux comprendre ce qu'est la bande dessinée et comment elle fonctionne. 
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Pour commencer, il est important de connaître le vocabulaire de la bande dessinée. Voici quelques 
termes à connaître :

Le vocabulaire pour parler des auteurs : 

Scénariste : personne qui invente et écrit l’histoire.

Dessinateur : personne qui transforme l’histoire écrite en images.

Coloriste : Spécialiste de la mise en couleur qui est chargé de coloriser les planches.

Les termes techniques : 

La case : c'est une image de bande dessinée que l'on peut aussi appeler "vignette ".

La bulle : elle permet d'entourer les mots prononcés par les personnages ou leurs pensées.

La planche : c'est l'ensemble de ce qui est sur la page. 

L'onomatopée : c'est un mot dessiné qui évoque un son. Selon sa forme et sa taille, elle donne 
des indices sur la force ou la douceur du son représenté.

La gouttière : c'est la bande blanche (horizontale ou verticale) qui sépare les cases. C'est grâce 
à elle que l'auteur va pouvoir faire des ellipses pour nous raconter son histoire.

L'ellipse : c'est le temps ou l’espace entre deux cases ou deux scènes. L'ellipse permet de ne 
pas montrer tout ce qui se passe. Entre deux cases, il peut donc s'écouler deux secondes, deux 
heures, deux jours, deux semaines, voire même deux mille ans...

Le cartouche : c'est une petite case dans la case qui permet à l'auteur de donner des informations 
sur le déroulement de son histoire ("Deux mille ans plus tard... " par exemple). 
Les cartouches sont parfois aussi nommés "pavés narratifs" ou "récitatifs".

Le crayonné : c'est la toute première version de la planche, réalisée par le dessinateur au crayon 
de papier.

Le story-board : c'est une sorte de "brouillon" utilisé afin de planifier la construction des cases 
et la mise en page de la planche.

LE VOCABULAIRE

Ingmar, t.1, Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)
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D'après les définitions que tu viens de lire, essaye de placer les mots "case", "gouttière", 
"onomatopée", "cartouche" et "bulle" au bon endroit.

Les enfants du Capitaine Grant, t.1, Nesme (éd.Delcourt)
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LES PRINCIPALES ÉTAPES DE CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE
1. L’écrite de l’histoire

Tout d'abord, le scénariste invente et écrit l'histoire, appelée 
aussi " scénario ". Ensuite, le dessinateur a pour mission de 
transformer les idées du scénariste en images. Pour cela, il 
commence d'abord par poser les bases de sa planche avec un 
story-board. 

2. Le dessin

Une fois le story-board validé, le dessinateur commence sa 
planche au crayon de papier pour pouvoir effacer et modifier 
son travail. C’est l’étape du crayonné. Puis, une fois qu’il est 
satisfait de son travail, il va se servir d’un feutre, d’un stylo ou 
d’un pinceau pour repasser sur son dessin. Le dessin apparaît 
alors plus nettement : c’est l’étape de l’encrage.

3. La mise en couleur

Une fois cette étape terminée, il ne reste plus qu’à passer à 
la mise en couleurs. Pour cela, il y a plusieurs possibilités : 
le dessinateur peut mettre de la couleur directement sur 
son dessin (peinture, crayons, pastels, encre...), ce procédé s’appelle la "couleur directe". Mais, 
aujourd’hui, beaucoup d’auteurs se servent de leur ordinateur pour coloriser leurs travaux. S’ils 
le souhaitent, ils peuvent même faire appel à un spécialiste de la couleur : le coloriste. 

Chronokids, storyboard de Stan & Vince et Zep (éd. Glénat)

Esteban, t.1, Bonhomme (éd. Dupuis)
Mise en couleur par ordinateur de la page 28 du tome 1.

Esteban, t.1, Bonhomme (éd. Dupuis)
Encrage de la page 28 du tome 1 
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Ingmar, t.1, Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)

Ingmar, t.2, Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)

Le choix du style graphique, la recherche des personnages 

Le choix du style graphique et la création des personnages sont des étapes primordiales dans la 
construction d’une histoire en bande dessinée. Cela demande beaucoup de travail et de temps car 
de ces choix peuvent dépendre le succès ou l’échec d’une bande dessinée.
Chaque dessinateur, en fonction de l’histoire qu’il va raconter, décide du style graphique qu’il va 
employer : dessin réaliste, anthropomorphique, caricatural, inspiré du manga, humoristique... Ce 
choix ne se fait jamais au hazard et doit être au service de l’histoire.

Le choix de la couleur 

Si on peut publier une bande dessinée en noir et blanc, il est fréquent que les planches soient 
mises en couleurs. Il faut, comme pour le style graphique, faire des choix artistiques en fonction 
du résultat que l’on souhaite obtenir. 
La couleur peut également servir à la meilleure compréhension de l’histoire ou des sentiments des 
personnages et permet de faire passer des informations ou d’accentuer une situation.

À NE PAS NÉGLIGER...

Les auteurs vont se servir de la symbolique des couleurs. 
Exemple : les couleurs chaudes, telles que le rouge, servent à 
exprimer la colère, la violence ou l’amour, les couleurs froides, 
comme le  vert ou le bleu, peuvent indiquer la peur, la tension 
qui règne entre les personnages...

dessin anthropomorphique

Les enfants du Capitaine Grant, Nesme (éd.Delcourt)

dessin réaliste

Esteban, Bonhomme (éd. Dupuis) Ingmar, Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)

dessin caricatural

Chronokids, Stan & Vince et Zep (éd. Glénat)
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Une des forces de la bande dessinée, c'est d'arriver à faire bouger des dessins fixes. À l'aide de 
traits traduisant la vitesse et le mouvement, ou encore en multipliant les membres d'un personnage 
(effet stroboscopique), le dessinateur arrive, en une seule case, à faire comprendre au lecteur 
l'action qui s'y déroule.

Nous comprenons que le 
personnage agite la cloche 
car le dessinateur l'a dessinée 
deux fois et l'accompagne de 
petits traits de mouvements.

LE MOUVEMENT

Chronokids, t.2, Stan & Vince et Zep (éd. Glénat)

Ingmar, t.2, Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)

Ci-dessus, une "étoile" accompa-
gne le trait de mouvement. Elle 
représente l'impact du coup.

Les traits de vitesse peuvent 
accentuer le dynamisme et la 
perspective du dessin.

Violine, t.1, Tarrin et Tronchet (éd. Dupuis)

Violine, t.1, Tarrin et Tronchet (éd. Dupuis)
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Ces cases sont devenues un peu trop statiques : on a enlevé les traits de mouvement. Dessine 
à ton tour des traits pour faire comprendre ce qui s'y passe.
Une fois terminé, compare ton travail avec celui des auteurs en allant chercher dans leurs 
livres !

Ingmar, t.3, Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)

Chronokids, t.3, Stan & Vince et Zep (éd. Glénat)

Violine, t.4, Tarrin et Tronchet (éd. Dupuis)

Esteban, t.1, Bonhomme (éd. Dupuis)
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Pour pouvoir reproduire des sons émis par des hommes, des animaux ou même des objets, les 
auteurs de bande dessinée se servent des onomatopées. Leur utilisation est très importante car, 
sans elles, il serait très difficile de raconter des histoires en bande dessinée.
Certaines onomatopées sont très connues, "TOC TOC TOC" représente le son de quelqu'un qui 
frappe à la porte, "DRIIIIIIING" celui d'un réveil ou d'une sonnette... 
On peut même en inventer, du moment que le lecteur comprend à quel son correspond l'onomato-
pée. Ce qui est amusant avec les onomatopées c'est aussi de jouer sur leur taille et leur forme : 
par exemple, "BAOUM" ne fera pas le même bruit que "                  ".  

Les onomatopées peuvent aussi 
être placées à l’intérieur de 
bulles lorsque les bruits sont 
émis par des personnages.

BAOUM

Esteban, t.2 , Bonhomme (éd. Dupuis)

Les enfants du Capitaine Grant, t.1, Nesme (éd.Delcourt)

Tokyo home, Cyrielle et Gloris (éd. Kana)

Les tailles des onomatopées dans les deux 
cases ci-dessus montrent clairement 
comment on peut augmenter ou baisser 
le volume du son en bande dessinée. On 
peut aussi faire durer le son en allongeant 
l’onomatopée.

Ingmar, t.3, Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)

LE SON
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Ces cases sont devenues muettes. Dessine les onomatopées qui correspondent au son de 
l'action dessinée. 

Chronokids, t.3, Stan & Vince et Zep (éd. Glénat)

Ingmar, t.1, Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)

Tokyo home, Cyrielle et Gloris (éd. Kana)

Esteban, t.2, Bonhomme (éd. Dupuis)

Violine, t.1, Tarrin et Tronchet (éd. Dupuis)
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Les idéogrammes sont des petits dessins qui représentent des faits, des sentiments... Ils sont 
souvent placés autour des personnages. Par exemple, si le héros de l'histoire a un cœur brisé au-
dessus de lui, le lecteur comprend qu'il est en train de vivre une déception amoureuse. 
Le pictogramme est un peu différent : il est plus souvent utilisé dans une bulle pour faire 
comprendre simplement quelque chose de compliqué. Par exemple, pour faire dire à un personnage : 
"Il faut sortir tout de suite !", on peut mettre dans une bulle le pictogramme sortie de secours : 
(               )

Le fait de dessiner un idéogramme 
ou un pictogramme dans une bulle 
permet au dessinateur d'insister sur 
les sentiments des personnages ou sur 
ce qu'il se passe dans leurs têtes. 

Les gouttes d'eau sont très utilisées en bande dessinée. On 
peut s'en servir pour montrer l'étonnement, la surprise, faire 
pleurer un personnage ou montrer qu'il a très chaud. Dans 
tous les cas, elles accentuent l'expression des personnages.

Chronokids, t.3, Stan & Vince et Zep (éd. Glénat)

Tokyo home, Cyrielle et Gloris (éd. Kana)

Le fait de dessiner des 
idéogrammes et pictogrammes 
dans une bulle évite d'écrire 
des insultes. L'auteur peut, 
grâce à cela, rester poli tout en 
montrant que des personnages 
sont très en colère, comme dans 
cette case.

Amulet, t.4, Kibuishi (éd.Akileos )

LES IDÉOGRAMMES ET LES PICTOGRAMMES

Ingmar, t.2, Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)
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Utilise des idéogrammes ou des pictogrammes et les indices que te donne l'auteur pour faire  
comprendre au lecteur les différentes situations. Compare ensuite tes choix avec ceux de 
l’auteur en regardant les albums !

Les deux garçons sont amoureux de la fille qui leur dit au revoir...

Violine est en colère.

Le cosmonaute écoute de la 
musique avec un casque...

Chronokids, t.3, Stan & Vince et Zep (éd. Glénat)

Violine, t.1, Tarrin et Tronchet (éd. Dupuis)

Tokyo home, Cyrielle et Gloris (éd. Kana)
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Pour réaliser sa planche, l'auteur peut cadrer les personnages, les objets ou les décors de 
différentes façons, un peu comme au cinéma : on appelle cela les "plans". 

Voici les différents plans que l’on peut utiliser en bande dessinée : 

- Le très gros plan souligne l'importance du détail, en attirant le regard sur une expression 
particulière ou la singularité d'un objet.

- Le gros plan permet de se focaliser sur un objet, une expression du visage...

- Le plan rapproché cadre les personnages à hauteur de taille ou de poitrine. 

- Le plan américain cadre les personnages à mi-cuisses. 

- Le plan moyen montre les personnages vus en entier.

- Le plan général permet de situer les personnages dans le décor où va se dérouler la scène.

plan américain plan moyenplan rapprochégros plantrès gros plan plan général

LES PLANS

Les enfants du Capitaine Grant, t.2, Nesme (éd.Delcourt)
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Voici un scénario de trois cases tiré du tome 3 des Chronokids de Zep et Stan & Vince. Avec 
les indications qui te sont données, essaye de dessiner ces cases.

Le scénario

1re case : Plan général. Robin des bois est dans les bois avec Adèle et Marvin, il tient dans sa main 
un sac de pièces qu’il vient de voler à un homme riche. Ce dernier s’enfuit à moitié nu.
- Robin des bois : « Alors... Je dois vous donner ça ? »
- Adèle et Marvin : « Exact ! »

2e case : Plan moyen d’Adèle, Marvin et Robin des bois. Adèle tient le sac de pièce et Marvin met 
le chapeau de l’homme riche.
Robin des bois : « Maintenant vous êtes riches ?... »
Adèle : « Eh oui ! »
Robin des bois : « Et le gros monsieur est devenu pauvre ? »

3e case : Plan général. Robin des bois menace avec son arc Adèle et Marvin qui sont surpris.
Robin des bois : « Dans ce cas, redonnez moi tout ça !... Si vous tenez à la vie ! »
Marvin : « Hein ? »
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Les 7 erreurs

Amulet, t.2, Kibuishi (éd.Akileos )


