PRÉSENTENT :

FICHES D’ACTIVITÉS
autour de la bande dessinée

Tous en
librairies !

7 & 8 avril 2017

Chers parents, enseignants, et animateurs,
Lors des 48HBD, amusez-vous avec la bande dessinée ! Implantée sur
tout le territoire en France et en Belgique, la fête des 48h BD est devenue le premier événement dédié à la bande dessinée, au manga et
au comics, avec plus de 300 000 participants. La cinquième édition
des 48h BD aura lieu le vendredi 7 et le samedi 8 avril 2017. Dans ce
cadre, l’association des 48H BD invite les familles, les enseignants et
les documentalistes à mener des activités autour du 9ème art avec
les enfants.
Pour cela, nous vous proposons 10 fiches d’activités : planches à compléter, jeu sur les émotions, saynète de théâtre… Immortalisez vos
réalisations en photo, et partagez-les avec vos commentaires sur le
site : www.48hbd.com
Dans une démarche de démocratisation de la lecture, notre objectif est de faire découvrir aux enfants la variété de la bande dessinée,
grâce à un corpus d’ouvrages littéraires et ludiques.
Pour les 48H BD, douze éditeurs s’associent pour organiser des événements et proposer 320 000 ouvrages à 1€ dans plus de 1500 librairies.
Les bénéfices de la vente des livres permettent d’offrir 50 000 bandes
dessinées, comics et mangas aux établissements scolaires et aux
hôpitaux. N’hésitez pas à vous procurer ces ouvrages.
Nous vous souhaitons de bons moments créatifs en classe ou en
famille !

L’association 48H BD

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.48HBD.COM
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Atelier N°1

PLANCHE À TROUS
Les textes de cette planche de bande
dessinée ont été effacés. Inventez
l’histoire de cet extrait, en écrivant de
nouveaux dialogues
Comparez-la ensuite avec les versions
de vos camarades,
puis enfin avec la
planche originale.
Quelles remarques
pouvez-vous faire
e n t r e to u te s c e s
versions ?

23
LEGENDAI

RES 01_IN

Tcs3.indd

23

Ces fiches d’activités sont proposées par l’association 48H BD, et les éditeurs partenaires de la manifestation :
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Les Légendaires, Patrick Sobral, Éditions Delcourt, 2017

Atelier N°2

UN VOYAGE
DANS LE TEMPS
Choisissez un personnage et imaginez
à quoi il ressemblerait à un autre âge :
bébé, enfant, adolescent, adulte ou très
âgé. Apparaît-il à côté de membres de sa
famille dans l’album ? Remarquez-vous
des points communs avec ses frères et
sœurs, ou avec ses proches d’une autre
génération ?

Dad et sa fille Panda, enfant
puis adolescente
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Dad, Nob, Dupuis, 2017
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Ces fiches d’activités sont proposées par l’association 48H BD, et les éditeurs partenaires de la manifestation :
Les Carnets de Cerise, Joris Chamblain (scénario), Aurélie Neyret (dessin), Éditions Soleil, 2017

Atelier N°3

T’AS VU TA TÊTE ?
Choisissez deux bandes dessinées dans la sélection
des 48H BD, à la bibliothèque ou dans votre classe.
Dans ces albums, repérez d’abord différents exemples
de ces six expressions de visage :
la colère
la tristesse
la surprise
la peur
le dégoût
la joie

LA SURPRISE

LA PEUR

OCO_T01_INT.indd

MISS_FILLES_CH

Observez attentivement la forme donnée à chaque
élément du visage pour traduire des émotions.
Dans un deuxième temps, dessinez schématiquement
ces expressions, en les simplifiant pour dégager les
caractéristiques principales de chacune d’elles : yeux,
bouche, nez, sourcils, rides...
MISS_FILLES_

LA JOIE
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LE MAL AISE

CHOCO_T01

Enfin, en mélangeant différents éléments — par
exemple la bouche de la colère avec les yeux de la
surprise et les sourcils de la peur —, amusez-vous à
inventer de nouvelles expressions et trouvez-leur un
nom rigolo.

_INT.indd 10
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LA COLÈRE ET LA PANIQUE

LE MÉCONTENTE
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Ces fiches d’activités sont proposées par l’association 48H BD, et les éditeurs partenaires de la manifestation :

Les filles au chocolat, Raymond Sébastien (scénario), Véronique Grisseaux (dessin), Éditions Jungle, 2017
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Atelier N°4

MAR AZANO

&

FERREIR A

UN COSTUME
SUR MESURE

LE MONDE DE MILO

1
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Atelier N°5

RÉSUMONS-NOUS...

Préparez en groupe une liste de plusieurs
héros, et identifiez leurs traits de caractère.
Selon vous, lequel a la personnalité la
plus proche de la vôtre ?

Lisez attentivement une bande
dessinée. Essayez ensuite de
résumer l’histoire en une seule
planche de bande dessinée.

Vous pouvez aussi vous inspirez des
héroïnes et héros de la sélection des
48H BD.

Vous pouvez, au choix, redessiner
des cases existantes ou bien en
inventer de nouvelles.

Dessinez-vous ensuite avec le
costume du personnage choisi.

Comparez ensuite votre version
avec celles de vos camarades.

Enfin, amusez-vous à ce jeu des
ressemblances en
fa m i l l e, o u b i e n
en l’appliquant à
quelques camarades
de votre classe.
04/02/13 15:06

Ces fiches d’activités sont proposées par l’association 48H BD, et les éditeurs partenaires de la manifestation :
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Atelier N°6

Atelier N°7

LE JOUR ET LA NUIT

DE LA PLANCHE
AUX PLANCHES
1

D ans différents albums,
observez les couleurs généralement utilisées pour traduire les différents moments
d’une journée et/ou d’une
saison.

Jouez un passage de l’histoire
d’une bande dessinée, comme
si vous étiez sur une scène de
théâtre. Vous pouvez incarner
chacun un personnage, en lisant
les bulles à tour de rôle.

Reproduisez ensuite en
noir et blanc une case qui
vous plaît. Photocopiez
votre dessin en trois
exemplaires.

Pensez à bien donner les intonations indiquées dans les bulles,
n’oubliez pas les éventuelles onomatopées et tentez d’imiter au
mieux les attitudes physiques de
chacun des personnages.

UNE SÉRIE EN 4 TOMES

CODE PRIX : DAO6

En vous inspirant de vos
observations, mettez en
couleur cette case avec
trois ambiances de votre
choix : aurore, midi, coucher
de soleil, nuit, sous la
pluie, sous la neige...
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Musnet : la souris de Monet, Kickliy, Dargaud, 2017

Ces fiches d’activités sont proposées par l’association 48H BD, et les éditeurs partenaires de la manifestation :
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Atelier N°8

TIRER LA COUVERTURE
À SOI
Dessinez une nouvelle couverture
pour un album que vous avez lu. Elle
sera différente de l’originale mais doit
être fidèle à l’histoire. Représentez
le contenu du récit, avec les personnages importants, un choix de décor
judicieux…
Insérez à votre image
les éléments de
paratexte toujours
présents sur une couverture : titre du livre,
noms du scénariste et
du dessinateur, nom
de la maison d’édition,
etc.
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Ces fiches d’activités sont proposées par l’association 48H BD, et les éditeurs partenaires de la manifestation :
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Atelier N°9

ENTRE DEUX CASES
L’espace blanc entre deux cases s’appelle
une ellipse. Il correspond à l’écoulement
du temps entre deux images, et sa
durée peut varier d’une microseconde…
à plusieurs millénaires ! L’ ellipse est
également utilisée pour effectuer un
changement de lieu entre deux scènes.
En feuilletant quelques bandes dessinées, trouvez cinq exemples d’ellipses
particulièrement explicites et remarquables. Comparez-les avec nos exemples, et avec ceux choisis par vos
camarades.

Ces fiches d’activités sont proposées par l’association 48H BD, et les éditeurs partenaires de la manifestation :
Les enfants de la résistance, Vincent Dugomier (scénario), Benoît Ers (dessin), Le Lombard, 2017

Atelier N°10
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Photocopiez d’abord trois à cinq pages
d’un album, comics ou manga.
Découpez ensuite toutes les cases de
ces différentes pages, et mélangez-les.
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Maintenant, reconstituez une nouvelle
histoire aussi cohérente que possible,
comme vous joueriez avec les lettres
d’un mot pour en créer un nouveau.
Vous pouvez aussi
déterminer le début
et la fin de l’histoire
en piochant deux
cases au hasard.

Merci...

je...
je suis
e
désolé
...

ces
Lettre
s...
c’est à
vous
qu’eLLes
étaient
adressé
es, n’es
tce pas
?

un
sinon,
Tu Te
jour,
veras
reTrou
sera
eT il
seule
d.
Trop Tar

sais
je le
iTe
Ma peT
bien,
Mais Tu
ser
cerise,
Trop pen i
fin
vois, à
Tu as
à Toi,
Ton
liger
nég
par
age.
enTour
je sUis
désolée...

44
dis
je Te
eT si
c’esT
cela,
TouT
sais que
que je nTe eT
parce
ige
inTell
nds les
Tu es
coMpre
Telle
que Tu
d’une
eux
enj
de.
aTTiTu

poUr
t’aVoir claqUé
la porte aU nez,
chaqUe fois qUe
tU Venais Vers
moi...

CarnetsC

eriseT02-

p01-80+G

ardes.ind

d 44

cerise ! qUe
me VaUt cette
Visite matinale
?
Un noUVeaU mystère
à résoUdre ?
je...

erica !

je sUis VenUe
VoUs remercier
poUr Votre aide
et
VoUs présenter
mes
excUses...

...
poUr ce qUe je
VoUs ai fait. je
réalise qUe je n’ai
pas été très sympa
aVec VoUs et je
regrette.

Tes
sèche
,
. Tu sais
larMes
uvé des
n Tro
s sur
j’ai bie
neMenT
renseig
Tier«.
«le Mor

c’est coUrageUx de ta part
et j’accepte tes
excUses aVec plaisir
!
et, à ce propos,
il
me semble qUe
deUx
petites filles en
attendent toUt
aUtant...

oUi,
VoUs aVez
raison.

Va ! on a
l’habitUde !

je... je dois
filer. oh ! et
line, j’adore
ton teeshirt !

55
25/09/13

15:45

allez,
file !

54

15:45

oui... je .
nds
coMpre

Mais
quoi ?
!!!...
alors

aah ! Ça
me fait bien
plaisir de VoUs
retroUVer, toUtes
les deUx ! cette
fois, je peUx
le dire !

25/09/13

T
c’éTai
aillon
un baT coder
de
chargé es envoyés
sag
rles Mes érenTs qua
aux diff généraux.
rs
Tie

j’ai
toUjoUrs crU
qUi
qUe c’était line
aVait cassé cette
poUpée... et descends
finir
de là, tU Vas
par te faire
mal...

pardon,
les filles.
je ne VoUs
qUitterai plUs
jamais. je VoUs
le promets.

ce Livr
e
est Le
recueiL
de
toutes
ses Let
tres.
son der
nier
téMoign
age.

Mais... ce
Livre, aLor
s ?
qu’est-c
e que
c’est ?

merci !

Car

s.indd

0+Garde

02-p01-8

iseT
netsCer

55
merci.

et n’oUblie pas
de Venir me Voir,
qUe je te fasse
lire mon noUVeaU
roman !

c’est
promis
!!!

73

72

25/09/13 15:48

1-80+Gardes.indd

CarnetsCeriseT02-p0

72

70

Ces fiches d’activités sont proposées par l’association 48H BD, et les éditeurs partenaires de la manifestation :

Les Carnets de Cerise, Joris Chamblain
(scénario), Aurélie Neyret (dessin),
Éditions Soleil, 2017
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Ateliers

ANNEXES

Musnet : la souris de Monet, Kickliy, Dargaud, 2017

Ces fiches d’activités sont proposées par l’association 48H BD, et les éditeurs partenaires de la manifestation :
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Les enfants de la résistance, Vincent Dugomier (scénario), Benoît Ers (dessin), Le Lombard, 2017

iL n’a pLus
JaMais rien
dit ?!
pLus JaMais. iL
devait se Marier,
fonder une faMiLLe et
briLLer de son taLent,
Mais iL s’est isoLé
dans son MutisMe
...

écouTe.

Mais... Mais
pas du TouT,
je...

Mais Tu vas
essayer de
T’ouvrir un peu plus
à TouT ce peTiT
Monde eT leur
faire confiance.

durant Le
confLit, iL a tenu
une correspondance
avec sa fiancée, Lui
reLatant au quotidien
La réaLité de La
guerre.

je...
je suis
désolée
...

sinon, un
jour, Tu Te
reTrouveras
seule eT il sera
Trop Tard.

ce Livre
est Le recueiL de
toutes ses Lettres.
son dernier
téMoignage.

Mais... ce
Livre, aLors ?
qu’est-ce que
c’est ?

Tu vas faire
des efforTs.
je ne douTe pas
une seconde de la
sincériTé de Tes
senTiMenTs envers
Tes proches,

je le sais
bien, Ma peTiTe
cerise, Mais Tu
vois, à Trop penser
à Toi, Tu as fini
par négliger Ton
enTourage.

tiens, iL
est à toi. du
Moins, pour une
seMaine...

Merci...

oui... je
coMprends.

c’éTaiT
un baTaillon
chargé de coder
les Messages envoyés
aux différenTs quarTiers généraux.

ces
Lettres...
c’est à vous
qu’eLLes étaient
adressées, n’estce pas ?

sèche Tes
larMes. Tu sais,
j’ai bien Trouvé des
renseigneMenTs sur
«le MorTier«.

54

44

eT si je Te dis
TouT cela, c’esT
parce que je sais que
Tu es inTelligenTe eT
que Tu coMprends les
enjeux d’une Telle
aTTiTude.

quoi ? Mais
alors !!!...

55

45

Les Carnets de Cerise, Joris Chamblain (scénario), Aurélie Neyret (dessin), Éditions Soleil, 2017
CarnetsCeriseT02-p01-80+Gardes.indd 44

25/09/13 15:45
CarnetsCeriseT02-p01-80+Gardes.indd 55

25/09/13 15:4

je sUis
désolée...

cerise ! qUe
me VaUt cette
Visite matinale ?
Un noUVeaU mystère
à résoUdre ?

je sUis VenUe
VoUs remercier
poUr Votre aide et
VoUs présenter mes
excUses...

poUr
t’aVoir claqUé
la porte aU nez,
chaqUe fois qUe
tU Venais Vers
moi...

je...

...
poUr ce qUe je
VoUs ai fait. je
réalise qUe je n’ai
pas été très sympa
aVec VoUs et je
regrette.

c’est coUrageUx de ta part
et j’accepte tes
excUses aVec plaisir !
et, à ce propos, il
me semble qUe deUx
petites filles en
attendent toUt
aUtant...

j’ai
toUjoUrs crU
qUe c’était line qUi
aVait cassé cette
poUpée... et descends
de là, tU Vas finir
par te faire
mal...

oUi,
VoUs aVez
raison.

erica !

allez,
file !

et n’oUblie pas
de Venir me Voir,
qUe je te fasse
lire mon noUVeaU
roman !

c’est
promis
!!!

pardon,
les filles.
je ne VoUs
qUitterai plUs
jamais. je VoUs
le promets.

aah ! Ça
me fait bien
plaisir de VoUs
retroUVer, toUtes
les deUx ! cette
fois, je peUx
le dire !

je... je dois
filer. oh ! et
line, j’adore
ton teeshirt !

Va ! on a
l’habitUde !

merci.

merci !

70

72

71

Les Carnets de Cerise, Joris Chamblain (scénario), Aurélie Neyret (dessin), Éditions Soleil, 2017
CarnetsCeriseT02-p01-80+Gardes.indd 70

25/09/13 15:48
CarnetsCeriseT02-p01-80+Gardes.indd 72

25/09/13 15:4

14

Dad, Nob, Dupuis, 2017

28

34

Dad, Nob, Dupuis, 2017

35

38

Dad, Nob, Dupuis, 2017

41

