Des idées pour les vacances de printemps
Consolider ses connaissances et approfondir
sa culture générale
Découvrir l’univers de la BD et créer ta propre BD
Thématique retenue : lire
Tous niveaux collège
Prends ton crayon et ton ordinateur et lance-toi ! Ce parcours permet de découvrir et d’approfondir
tes connaissances sur le 9e art et surtout de créer très simplement ta propre bande-dessinée !
JOUR 1 : J’accède aux BD en ligne						

30 minutes ou plus

• Plusieurs sites proposent l’accès gratuit aux BD. Suis les liens et identifie celles que tu préfères, tu peux
les lire :
- https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
- https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite%21-2-nouvelles-BD
- https://bpi.mediatheques.fr/#livres&sm=catalogue
• Activité possible de prolongement : choisis tes planches préférées, tes personnages préférés.
Identifie ce qui te plaît.
JOUR 2 : Je me cultive sur la BD 								

60 minutes

• Le site de la BNF propose un ensemble de documents qui te permettront de maîtriser tous les codes.
Découvre les fiches 2, 3, 4, 5 et 6.
https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
• Regarde la vidéo de présentation et télécharge gratuitement l’application :
https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne#bnf-pour-les-ados-etadultes-apprendre-faire-l-cole-et-s-amuser• Activité possible de prolongement :
À partir de ces informations, quel style de BD préfères-tu ? choisis ta forme.
Quelle histoire voudrais-tu raconter ? quel serait ton sujet ? https://www.lumni.fr/video/comment-fait-on-une-bd#containerType=folder&containerSlug=tout-sur-la-bd
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JOUR 3 : Je crée mes personnages

45 minutes

• Regarde les courtes vidéos sur Lumni :
- https://www.lumni.fr/video/pourquoi-asterix-est-il-si-connu#containerType=folder&containerSlug=tout-sur-la-bd
- https://www.lumni.fr/video/qui-est-black-panther#containerType=folder&containerSlug=tout-sur-la-bd
- https://www.lumni.fr/video/qui-a-cree-spider-man#containerType=folder&containerSlug=tout-sur-la-bd
- https://www.lumni.fr/video/les-super-heros-miroirs-de-nos-societes#containerType=folder&containerSlug=tout-sur-la-bd
• À partir de la lecture de la fiche 9 (https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html) crée tes personnages. Tu peux faire des essais sur une feuille ou directement sur l’application. Choisis ton personnage :
quelles valeurs défendrait-il ? quelles seraient ses qualités et ses défauts ? donne un nom à ton personnage.
JOUR 4 : J’invente une courte histoire							

30 minutes

• En une phrase, raconte l’action majeure que va accomplir ou subir ton héros.
• Aide-toi de la fiche 9 « la narration » : https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
• Activité possible de prolongement : traduire en cases les grandes étapes à partir de l’application.
JOUR 5 : Je travaille sur les dialogues et les bulles,
j’affine les idéogrammes pour transmettre les émotions					

45 minutes

• Aide-toi de la fiche 11 (https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html).
• Tes personnages peuvent avoir une émotion dominante.
• Partage ta BD et invite des amis à poursuivre la série ou à reprendre un de tes personnages et créer
une nouvelle histoire.
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