
ANIMATION « SECRETS DE BANDE DESSINEE »

Le jour « J » est arrivé. Depuis la veille, les textes, les images concernant 
l'historique, la compréhension de la bande dessinée, sont affichées sur les 
panneaux mis en place.



La banderole a trouvé sa place, on ne peut pas se tromper, c'est bien la 
bande dessinée qui va faire parler d'elle.
Les tableaux attendent les oeuvres du dessinateur, les tables et les bancs 
l'arrivée des enfants



Ils pourront aussi découvrir, consulter les bandes dessinées mises à leur 
disposition

Les jeux sont là pour piquer leur curiosité



Jeudi  matin  9  heures,  le  dessinateur  et  moi  même  accueillons  les  20Jeudi  matin  9  heures,  le  dessinateur  et  moi  même  accueillons  les  20  
enfants du cycle 3 et leur enseignanteenfants du cycle 3 et leur enseignante
Nous formons deux groupes de dix, un premier groupe avec le dessinateurNous formons deux groupes de dix, un premier groupe avec le dessinateur  
et  un  deuxième  que  je  guide  vers  l'affichage  de  l'historique  et  laet  un  deuxième  que  je  guide  vers  l'affichage  de  l'historique  et  la  
compréhension de la bande dessinéecompréhension de la bande dessinée



L'association  des  personnages  connus  de  la  bande  dessinée  et  de  leursL'association  des  personnages  connus  de  la  bande  dessinée  et  de  leurs  
créateurs  devient  un  jeu,  les  commentaires  sur  les  dessins  et  ce  qu'ilscréateurs  devient  un  jeu,  les  commentaires  sur  les  dessins  et  ce  qu'ils  
expriment, les techniques employées, fusent. expriment, les techniques employées, fusent. 

Pendant ce temps, le dessinateur travaille avec son équipePendant ce temps, le dessinateur travaille avec son équipe



Après les présentations, les premières bases du dessin sont posées et lesAprès les présentations, les premières bases du dessin sont posées et les  
personnages prennent formepersonnages prennent forme

Le dessinateur illustre ses explicationsLe dessinateur illustre ses explications



et les enfants appliquent avec succèset les enfants appliquent avec succès



Les dessins terminés, les groupes sont alternés et vient ensuite l'heure desLes dessins terminés, les groupes sont alternés et vient ensuite l'heure des  
jeuxjeux

Cela demande réflexion
Le choix est difficile (quiz, mots mêlés etc...)Le choix est difficile (quiz, mots mêlés etc...)

Où trouver les réponses au quiz ?Où trouver les réponses au quiz ?



Les livres, un temps importantLes livres, un temps important

avant un instant agréableavant un instant agréable



Et puis vient le tour du cycle 2 qui arrive avec ses crayons mais aussi Et puis vient le tour du cycle 2 qui arrive avec ses crayons mais aussi sesses  
questions:questions:

Est-ce votre métier?Est-ce votre métier? Avez vous un autre métier?Avez vous un autre métier?
Comment vendez vous vos BD?Comment vendez vous vos BD? Avec quel outil coloriez vous?Avec quel outil coloriez vous?
Comment attache-t-on les feuilles dans un livre?Comment attache-t-on les feuilles dans un livre? Avec  quel  matériau  estAvec  quel  matériau  est  
fabriqué la couverture?fabriqué la couverture? Est-ce vous qui fabriquez les livres?Est-ce vous qui fabriquez les livres? CommentComment  
on fabrique les BD?on fabrique les BD? Quel livre faites vous, quels personnages?Quel livre faites vous, quels personnages? SurSur  
quel thème travaillez vous?quel thème travaillez vous?



Les enfants sont ensuite répartis selon le procédé appliqué au cycle 3.Les enfants sont ensuite répartis selon le procédé appliqué au cycle 3.

Ils attendent impatiemment devant leur feuille blancheIls attendent impatiemment devant leur feuille blanche

qui va s'animer par la magie du dessinqui va s'animer par la magie du dessin



C'est avec application que les plus jeunes essaient de remettre en ordre les imagesC'est avec application que les plus jeunes essaient de remettre en ordre les images  
déclassées, de relier les onomatopées aux images correspondantes etc...déclassées, de relier les onomatopées aux images correspondantes etc...



La presse fera écho de cette animationLa presse fera écho de cette animation

««  Bande dessinée pour les écoliers.Bande dessinée pour les écoliers.
La bibliothèque pour tous de Bussières a proposé aux 14 élèves du cycle 2 et 19 duLa bibliothèque pour tous de Bussières a proposé aux 14 élèves du cycle 2 et 19 du  
cycle 3 une animation sur le thème de la bande dessinée. Brigitte Motte et Marie-cycle 3 une animation sur le thème de la bande dessinée. Brigitte Motte et Marie-
Claude Mugnier ont  fait  venir  Henri Jenfevre,  dessinateur chez Bamboo. Il  a  faitClaude Mugnier ont  fait  venir  Henri Jenfevre,  dessinateur chez Bamboo. Il  a  fait  
découvrir aux enfants les étapes de la BD (scénario, crayonné, dessin) et leur a faitdécouvrir aux enfants les étapes de la BD (scénario, crayonné, dessin) et leur a fait  
dessiner un personnage en fonction de l’expression du visage. Un tableau didactiquedessiner un personnage en fonction de l’expression du visage. Un tableau didactique  
a permis à Marie-Hélène Dubois et Guillaume Ferrand de répondre aux questions.a permis à Marie-Hélène Dubois et Guillaume Ferrand de répondre aux questions.
« Maintenant, on va lire les bandes dessinées différemment », ont assuré les enfants.« Maintenant, on va lire les bandes dessinées différemment », ont assuré les enfants.  
Photo Patrice Lassagne (CLP)Photo Patrice Lassagne (CLP)  »»

Les enfants ont leurs dessins en souvenir, et ils pourront emprunter à la bibliothèqueLes enfants ont leurs dessins en souvenir, et ils pourront emprunter à la bibliothèque  
les livres qu'ils ont consultés les livres qu'ils ont consultés 
J'espère qu'après cette journée, les élèves de Bussières aborderont et verront la bandeJ'espère qu'après cette journée, les élèves de Bussières aborderont et verront la bande  
dessinée avec un oeil nouveau comme l'indique le journaliste.dessinée avec un oeil nouveau comme l'indique le journaliste.
Henri Jenfèvre , le dessinateur, a su passionner les enfants, ce dont je le remercie, et ilHenri Jenfèvre , le dessinateur, a su passionner les enfants, ce dont je le remercie, et il  
repart en laissant les dessins qui ont servi de modèle, nous les afficherons en partie àrepart en laissant les dessins qui ont servi de modèle, nous les afficherons en partie à  
la bibliothèque et en partie dans les classes.la bibliothèque et en partie dans les classes.



Les  documents  qui  ont  servi  ou  ont  été  établis  pour  cette  animation  seront  à  laLes  documents  qui  ont  servi  ou  ont  été  établis  pour  cette  animation  seront  à  la  
««  Bibliothèque  Pour  TousBibliothèque  Pour  Tous  »  de  Bussières  à  la  disposition  des  bibliothèques  qui»  de  Bussières  à  la  disposition  des  bibliothèques  qui  
désireraient les utiliserdésireraient les utiliser


