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Ecrire une bande 

dessinée 
 

Ecriture d’une bande 

dessinée. 

Exposition de l’œuvre dans 

le hall de l’école. 

Français 

 Vocabulaire 

 Production d’écrits 

 Culture littéraire 

 Lecture orale 

Devenir élève 

 Travail de groupe 

 Travail en autonomie 

Pratiques artistiques 

 Peinture à l’encre  

Mathématiques 

 Grandeurs et mesures 

 
 

Le choix du projet : L’écriture d’un écrit qui permet même aux élèves qui ne sont pas à l’aise  en lecture de s’investir. 

Le choix du support : L’album choisi a une écriture mixte, sous la forme de récit et sous la forme de bande dessinée. Les deux personnages 

sont un garçon et une fille de l’âge des élèves de la classe. L’histoire comporte des passages fantastiques. 

 

Histoire des arts 

 Les vitraux des églises, la bande dessinée (lecture d’une 

histoire par l’intermédiaire du dessin) 
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Séquence : 
Ecriture d’une BD 

Domaine  d’activités :  Français Période : mai / juin 2013  
 

Champ disciplinaire :  
Français 

Niveau : 
C.M 1 

Sous-domaines : Production d’écrits, vocabulaire, Nombres de séances 
prévues : 

  15 (  45  min) 

Deuxième palier pour la maîtrise du socle commun 
- Compétence 1 : Maîtrise de la langue française 
L’élève est capable de : 
-s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans vocabulaire approprié et précis ; 
- Prendre la parole en respectant un niveau de langage adapté ; 
-Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement)  un texte ; 
-Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ; 
- Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 
-Dégager le thème d’un texte ; 
- Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre ou mieux l’écrire) ; 
- Rédiger un texte de quinze lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, conte rendu) en 
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire ; 
- savoir utiliser le dictionnaire. 
 

Compétence 5 : Culture humaniste 
L’élève est capable de : 
-Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions 
visuelles et plastiques (formes abstraites ou images) en 
se servant de différents matériaux, supports, 
instruments et techniques. 
 
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 
L’élève est capable  de : - respecter des consignes 
simples en autonomie 
-Montrer une certaine persévérance dans toutes les 
activités 
-S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 

Objectifs : - S’impliquer dans un projet collectif. 
- Réinvestir ses connaissances en français et en culture générale pour réaliser une bande dessiner ; 
- Soutenir un effort pour mener à bien le projet ; 
- Savoir mettre en valeur son travail et le faire partager aux autres élèves de l’école ; 

Support : « L’île du Monstril » de Yvan POMMAUX, figurant dans la liste de référence des ouvrages de littérature de jeunesse pour le cycle 3. 
Compétences/ connaissances :  (BO n° 3, 19 juin 208)  
Français 
Langage orale :  - Raconter, décrire , exposer 
-Récrire un objet, exposer un travail à la classe en s’exprimant en phrases correctes 
et dans un vocabulaire approprié. 
Echanger débattre : - Demander et prendre la parole à bon escient. 
-Participer à un débat en respectant les tours de parole et les règles de politesse. 
-Présenter à la classe un travail collectif. 
Lecture : 
-Participer à un débat à un débat en confrontant son interprétation à d’autres de 
manière argumentée. 
Rédaction : 
-Rédiger un court dialogue (formulation des questions et des ordres). 
 

vocabulaire : -Acquisition du vocabulaire 
-Utiliser à bon escient des termes afférent aux 
actions, sensations et jugements 
Maîtrise du sens des mots : - Utiliser le 
contexte pour comprendre un mot inconnu, 
vérifier son sens dans le dictionnaire. 
-commencer à différencier les différents 
niveaux de langue. 
Grammaire : Construire correctement des 
phrases négatives, interrogatives, injonctives. 

Mathématiques 
Grandeur et mesure 
-Connaître et utiliser les unités usuelles de 
mesure. 
- connaître les formules du périmètre du carré 
et du rectangle. 
Problème : résoudre des problèmes dont la 
résolution implique éventuellement des 
conversions. 
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Titre des séances N° de la 
vignette 
ou page 
de livre 

Modalité de 
travail 

Problématiques / 
Etapes et 
questionnement 

Descriptif des activités des 
élèves 

Objectifs  
Conclusion de la 
séance, 
aboutissement 

Trace écrite / vocabulaire  
remarques 

1- Présentation 
du projet 

1
ière

 et 
4

ième
 de 

couverture 

En collectif Descriptif des images 

 Angle de  prise de   
 vue   

 Cadrage 

 Eclairage 

 Format 

 Attitude des 
personnages sur la 
première de 
couverture 

 

Lecture d’images 
-Les élèves émettent des 
hypothèses sur le contenu 
de l’histoire. Toutes les idées 
sont notées au tableau. 

Premières 
hypothèses sur les 
personnages de 
l’histoire, le lieu de 
l’action, 
l’atmosphère du 
livre 

Les hypothèses de départ : 
2 naufragés ? orphelins ? 2 
personnages  abandonnés ? 
perdus ? Comme s’ils étaient 
dans la forêt. Au bord de la mer ? 
fleuve ? rivière ? Ile ? Amazone ? 
La fille tient une peluche.  
Ils sont sur le sable 
Ils se donnent la main 
Frère ? sœur ? Amoureux ? 
Tristes ? peur ? 
Pas seuls…..quelqu’un les 
regarde. 

 

Pendant que l’enseignante réalise les séances 2 à 6 avec un groupe différent chaque fois, les autres élèves sont en autonomie sur les ateliers 1,2, 3 et 4, décrits 
ci-dessous. 

2- Le  début de 
l’histoire 

Pages 1 à 6 En groupe G1 L’accroche :  
Les ragondins parlent 
des enfants de nos 
jours, que peuvent-ils 
penser ? 

Curriculum vitae des 
personnages 
-Les élèves décrivent les 
deux personnages, dans quel 
état sont-ils ? 
- Que vont-ils faire  et 
pourquoi les enfants 
montent dans une barque ? 

Rédaction d’un 
premier jet sur le 
début de l’histoire 

Un premier texte de 15 
lignes est rédigé par le 
groupe avec l’aide de 
l’enseignante. 
 
Les autres élèves sont en 
autonomie, voir tableau 
plus bas. 

3- Le trajet en 
barque 

Page 7 à 
13 

En groupe G2 Le développement  

 Première péripétie : 
la barque a failli 
chavirer 

 Première aide : 
Un livre qui explique 
comment faire du 
feu 

Lecture d’images et 
rédaction  
Après avoir écouté le texte 
écrit par le groupe 1 
-Les élèves décrivent les 
images  pour décrire le trajet 
en barque jusqu’à une île 
inconnue. 

Rédaction d’un 
premier jet. 

Un premier texte de 15 
lignes est rédigé par le 
groupe avec l’aide de 
l’enseignante. 
 
Les autres élèves sont en 
autonomie, voir tableau 
plus bas. 

4- La survie sur 
l’île inconnue 

Page 14 à 
20 

En groupe G3 L’intrique :  

 Deuxième péripétie : 
comment survivre 
sur une île déserte. 

Lecture d’images et 
rédaction 
Après avoir écouté ceux que 
les élèves du groupe 1 et 2. 

Rédaction de la 
suite de l’histoire 
premier jet. 

Un premier texte de 17 
lignes est rédigé par le 
groupe avec l’aide de 
l’enseignante. 

Fiche de préparation  

Voir annexe 1 
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 Deuxième aide : 
Les ragondins ont 

trouvé un hameçon 
et aident les enfants 
à pêcher un poisson. 

-Les élèves décrivent les 
images et comment à 
rédiger les dialogues des 
deux ragondins. 
-  

 
Les autres élèves sont en 
autonomie, voir tableau 
plus bas. 

5- La tempête et 
l’arrivée d’un 
montre 

Page 21 à 
24 

En groupe G4 Le coup de théâtre 

 Troisième péripétie : 
se protéger de la 
tempête 

 Quatrième péripétie : 
un monstre arrive  

Lecture d’images et 
rédaction 
Après avoir écouté les textes 
des trois groupes 
précédents, les élèves 
décrivent les images et 
proposent des dialogues 
pour les deux ragondins. 

Rédaction de la 
suite de l’histoire 
premier jet. 

Un premier texte de 10 
lignes est rédigé par le 
groupe avec l’aide de 
l’enseignante. 
 
Les autres élèves sont en 
autonomie, voir tableau 
plus bas. 

6- La fuite et le 
retour à la ville 

Page 25 à 
32 

En groupe G5 Le résultat final 

 Intelligence et ruse 
ont permis aux 
enfants de s’enfuir 
sain et sauf 

Lecture d’images et 
rédaction 
Les élèves rédigent la fin de 
l’histoire et trouve la 
« morale » de cette 
aventure. 
 
 

Correction des ateliers en 
autonomie de la semaine. 

Rédaction de la 
suite de l’histoire 
premier jet. 
 
 
Présenter les 
propositions de 
solutions des 
différents groupes 
pour les ateliers en 
autonomie. 

Un premier texte de 11 
lignes est rédigé par le 
groupe avec l’aide de 
l’enseignante. 
 
Conclusion des ateliers en 
autonomie 
-Importance de la lecture 
d’indices sur une image 
- Le métier d’écrivain de bande 
dessinée est difficile 
- Les caractéristiques de la bande 
dessinée 
- La possibilité d’inventer des 
mots 

 

Atelier 1 (en autonomie) 
Lecture compréhension à partir d’une 
planche de Boule et Bill. 

-Comprendre la subtilité dans les images. 
- « Lire » les indices dans les images pour 

comprendre la situation comique. 
- Relever des caractéristiques de 

l’écriture de la bande dessinée. 
(voir annexe 2) 

 

Atelier 2 (en autonomie) 
Le métier d’écrivain de Bandes 
dessinées 
- Comprendre un texte lu. 
-Rechercher des indices dans un 
texte. 
- Avoir une notion des difficultés et 
des contraintes du métier d’écrivain 
de bandes dessinées. 
(Voir annexe 2) 

Atelier 3 (en autonomie) 

Les bons mots 
 remplacer le mot « schtroumf er » 
par un verbe le plus précis possible. 
- Trouver les verbes, en se référant 
au  récit de l’histoire et aux 
illustrations des actions. 
(voir annexe 2) 

Atelier 4 (en autonomie) 
 
Les caractéristiques de la bande 
dessinée 
Retrouver tous les points communs 
de la bande dessinée, à partir de 
différentes bandes dessinées 
(voir annexe 2) 
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7-8-  9-10- 11 
Mise en forme du 
texte aux dialogues  

PAGES 
1 à 6 
7 à 13 
14 à 20 
21 à 24 
25  à 32 

 

 

Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 
Groupe 4 
Groupe 5 
(atelier dirigé avec 

l’enseignante) 

Comment passer d’un 
texte en prose à un 
dialogue d’une bande 
dessinée ? 

Sélectionner les mots 
des bulles, des 
cartouches et les 
onomatopées 
-  

Correction des 
ateliers : séance 11 

Comprendre et 
utiliser le code 
linguistique de 
la BD 

Les règles de l’écriture d’une bulle : 
- Texte court 
- Texte précis 
- Importance de la ponctuation  
- Forme de la bulle 
- Rythme de l’histoire 
- Les onomatopées 

Pour permettre : 
-d’avoir un  rythme dans l’histoire 
- d’exprimer les sentiments 
-d’exprimer les sensations  
 

Atelier 1 (en autonomie) 
 

Savoir lire, comprendre les 
onomatopées, et savoir les 
utiliser. 
( voir annexe 3) 

Atelier 2 en autonomie) 
 
Savoir utiliser la ponctuation pour 
donner ru rythme à la bande dessinée. 
(voir annexe 3) 

Atelier 3 (en autonomie) 
 
Savoir compléter une planche à partir d’un 
texte (remplir les bulles, les cartouches) 
(voir annexe 3) 

Atelier 4 ( en autonomie) 
 
Savoir différencier les différents 
acteurs dans un texte. 
(voir annexe.3) 

12-13-14 
Mise en page 
Exposition de la bande 
dessinée terminée 

tout 
l’album 

en groupe La construction des 
bulles et des 
cartouches : 
-taille des bulles 
-taille des lettres 
-place des bulles dans 
l’image 
-place des cartouches 
- la typographie  
Découverte de la vraie 
histoire d’Yvan 
POMMAUX 

*Faire des propositions et 
les modifier pour avoir un 
travail lisible. 
*Proposer des dessins du 
décor de la scène des 
ragondins 
*Savoir repositionner les 
bulles par rapport aux 
images, prise de 
connaissance du livre 
entier. 
 
 

Planche de 

BD lisible 
pour tous les 
groupes 

 Réalisation par « tâtonnement »   
- Les élèves prennent conscience : 

*du pouvoir du dessin, des écrits 
pour susciter de l’émotion au lecteur 
de la bande dessinée. 
* des liens qu’il faut mettre entre les 
planches pour une meilleure 
compréhension du texte, un rythme 
continu. Faire ressortir le suspens, la 
peur, la joie…  
(Voir annexe 4) 

15 - Evaluation individuel Réinvestir les acquis des 
séances précédentes. 

 Compléter un texte à trous avec le 
vocabulaire spécifique de la bande 
dessinée. 

 Production écrite d’une bande 
dessinée de 8 vignettes, dont le sujet 
est imposé. (voir annexe 5) 

 

Fiche d’évaluation et feuille 
de dessin. 
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FICHE DE PREPARATION  
Ecrire une BD 

Cycle 3 CM1 Année 2012-2013  /  Le 24 mai 2013. Groupe scolaire Moulin à Vent 

Objectif de la séquence : 
            - Transcrire le dialogue sous forme de « bulles » 

Séance 2 / 15 

Cette séance est en atelier sur 5 jours (45’) Objectifs de la séance : 
Découverte du livre ; Recherche des éléments de justifications relatifs au non dit du texte. 

Compétences visées : 
- Dégager le thème d’un texte (là, d’une image) 
- Utiliser ses connaissances pour mieux réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, mieux l’écrire). 

durée  Descriptif matériel remarque 

 
5 min 
 
 
 
25 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  min 
 
 
5 min 
 

 Phase de mise en train  
Lecture des hypothèses de la séance précédente ou des séances précédentes. 
 

Phase de recherche 
Groupe 1 : Atelier dirigé avec l’enseignante. Découverte du livre. 
Les élèves  doivent dire ce qu’ils ressentent au vu des images, l’enseignante explique les sentiments des 
ragondins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase de mise en commun 
Un rapporteur du groupe lit ce qu’ils ont trouvé pour continuer l’histoire. 
Les élèves expliquent leur choix et répondent aux questions des autres groupes. 
 

Phase institutionnalisation, trace écrite : 
Dernier jour de la semaine, les groupes sont en auto correction sur les ateliers 2-3-4 
Analyse de l’atelier 5 : Note sur le cahier de littérature du vocabulaire spécifique de la bande dessinée 

 
 
 
 

L’es différentes 
planches de 

l’album sans le 
texte 

 
Les documents 
pour les 
différents 
ateliers et les 
bandes dessinées 
pour l’atelier 4 

 
La classe est 
répartie en 5 
groupes. 
Ces groupes 
tournent sur la 
semaine.  

 
 
 
 
 

Les groupes 
terminant 

beaucoup trop vite 
ont accès à 

l’autocorrection et 
travaillent ensuite 

en atelier. 

 

  
Atelier  
dirigé 

 
atelier 1 

 
atelier 2 

 
atelier 3 

 
atelier 4 
 

titre Découverte de 
l’histoire 

La BD de Boule et Bill Histoire de la Bande dessinée Trouver le bon mot Ressemblances-
différences 
 

 
activités 

 
Rédaction d’un 
premier jet sur l 
l’histoire, dictée 
à l’adulte 

 
Lecture compréhension à 
partir d’une planche de Boule 
et Bill. 
 

 
Découvrir Le métier d’écrivain 
de Bandes dessinées 
 

 
Remplacer  les bons 
mots ( schtroumf er) par 
des mots plus précis 
possible 

 
Des bandes dessinées 
sont mises à disposition 
des élèves. 

 

Compétences Raconter, 
décrire, exposer, 
échanger, 
débattre 

Comprendre la subtilité dans 
les images. 
- « Lire » les indices dans les 
images pour comprendre la 
situation comique. 
- Relever des caractéristiques 
de l’écriture de la bande 
dessinée. 
 

- Comprendre un texte lu. 
-Rechercher des indices dans 
un texte. 
- Avoir une notion des 
difficultés et des contraintes 
du métier d’écrivain de 
bandes dessinées. 
 

- Trouver les verbes, en 
se référant au  récit de 
l’histoire et aux 
illustrations des actions. 
 

Retrouver tous les 
points communs de la 
bande dessinée, à partir 
de différentes bandes 
dessinées 
 

 

Annexe 1 
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Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers en autonomie première semaine Annexe 2 
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Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ateliers en autonomie deuxième semaine 

Annexe 3 
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Les étapes de la réalisation de la bande dessinée et son exposition 
Annexe 4 
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Annexe 5 

 

 

 

Exemples de 

réalisations 

individuelles en fin de 

séquence 


