
Cette activité de création de BD permet d’apprendre  à 
dessiner une petite BD, du scénario à l’encrage en passant 
par la mise en couleurs.
Dessin de personnages : apprendre à construire par le 
dessin un ou plusieurs personnages de style BD, d’après 
modèle ou imagination. ces personnages seront identifiables 
duplicables et dotés d’une personnalité propre.
Création des bandes dessinées : de l’idée à la création 
(scénario, crayonné, encrage, couleur…)
Ecriture du scénario : Comment écrire une histoire, 
structure du récit et dialogues.
Le storyboard : Découpage du scénario en séquences 
(choix des plans, cadrage, bulles de bande dessinée et 
dialogues…).
Crayonnage : Dessin de l’histoire au crayon de papier
Encrage et couleurs : repassage au crayon noir et 
coloration des planches.
Numérisation des planches : possibilité d’utilisation d’une 
tablette graphique numérique

Initiation à la Bande dessinée par le dessin

Programme 

Principe de l’image  narrative – Scénario:
Quelques rappels sur l’image narrative et la BD : sa 
définition – son contexte.
Scénario – Construction d’un petit récit.
- Éléments déclencheur d’une histoire
- Histoire et scénario
- Stratégie  narrative, rythme, point de vue
- La psychologie et le physique des personnages
Séances de croquis : L’observation et l’invention.
- Nature : Croquis sur les arbres, plantes, et autres végétaux.
- Animaux : dessin d’animaux en situation
- Cadre urbain : Croquis sur l’architecture (classique et 
moderne) et la perspective urbaine (bâtiments, rues, routes…). 
Croquis sur les véhicules en tout genre.
- Personnages : Croquis sur les poses et attitudes de diverses 
personnes. Croquis « sur le vif » ou d’après pose, avec mise en 
place de jeux d’ombres et de lumières.
Mise en scène – Découpage
- Premières recherches
- Utilisation du rough
- Mise en place des idées
- Narration graphique
- Découpage
- Mise en scène
Crayonnés  – mise au net
- Journée consacrée au dessin
- Dessin définitif
- Mise au net des propositions définitives
Encrage – Couleur
- Recherches de mise en couleur
- Exécutions finales des propositions définitives
Textes et bulles

Activité Artistique Hebdomadaire
Organisé par l’Association :  
Entr’Actes
Renseignements et Inscriptions :  
3 rue de Verdun -74200 Thonon les Bains
Entractes74200@gmail.com
https://entractes74200.com
06 82 75 07 85

L’activité se déroulera  le samedi de 09h30 à 12h
(hors congés scolaires)
de mi-septembre à mi-mai
à l’adresse suivante :
Avenue de la grangette - Espace de la Grangette
Salle LEMANIAZ
74200 Thonon les bains
Parking Gratuit

 Nouveau


