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Son usage scolaire invite en un premier temps à définir la Bande Dessinée dans son 

élaboration, ses formes et ses usages sociaux en regard avec quelques pistes d’exploitation 

pédagogique. Ceci en vue de mieux sensibiliser aux observations des apprentissages 

expérimentés en classe de CM2 et aux enjeux éducatifs qui seront évoqués. 

 

L’élaboration d’une Bande Dessinée. 

L’élaboration d’une BD s’appuie en principe sur le schéma suivant : une idée suivie de 

son écriture en synopsis à partir duquel s’élaborera le développement complet de l’histoire 

sous l’aspect d’un découpage écrit (description vignette par vignette du contenu visuel de 

l’image accompagné quand c’est nécessaire de textes, symboles et onomatopées) ou story-

boardé directement image par image. Ces deux étapes s’enrichissent souvent en amont et en 

cours de réalisation d’une recherche documentaire (scénario et dessin) et de croquis 

préparatoires (recherche graphique des personnages et des décors). Une fois le story-board 

terminé, les cases de la BD sont toutes retravaillées au crayon en vue de rechercher les traits 

définitifs qui seront conservés. Dès l’achèvement d’une planche (page de B.D.), le dessinateur 

peut commencer l’encrage en repassant uniquement sur les traits et les textes qui donneront 

l’allure définitive de la B.D. en noir et blanc, après le gommage des traits devenus superflus. 

Quand le dessinateur opte pour le choix de la couleur, il peut soit l’appliquer directement sur 

la planche encrée, soit recourir à un bleu, sorte de photocopie de la planche en vue de 

préserver le travail original en noir et blanc.  

Une B.D. peut-être réalisée soit par une seule personne, soit par un collectif dont les 

rôles peuvent se répartir de la manière suivante : un scénariste, un dessinateur, un encreur, un 

lettreur et un coloriste.  

La qualité de la B.D. obtenue emprunte à la mise en cohérence des règles de la 

narration figurative et scénaristiques en vue de capturer le lecteur par une habile dramatisation 

du récit, tantôt tragique, tantôt comique. Elle est davantage liée à la pertinence du découpage 

qu’à la virtuosité du dessinateur, l’ « art » de la B.D. résidant en grande part dans le 

découpage du récit en espace et temps. 



Actuellement, le recours croissant à l’informatique donne plus de souplesse à la 

réalisation de la B.D.  

 

Un premier constat s’impose à l’enseignant désireux de lancer les élèves dans la 

production d’une B.D. Il s’agit plutôt d’une pédagogie du projet nécessitant des compétences 

pluridisciplinaires et transversales. Pluridisciplinaires dans le sens où elle fait appel au dessin, 

au scénario et aux disciplines ou connaissances leur servant de support de documentation et 

de mise en forme, notamment les règles de narration figurative et le respect de la syntaxe et 

du lexique. Du point de vue transversal, elle oblige à une méthodologie d’organisation du 

travail (planification des étapes, techniques de recherches documentaires), au sens de l’effort 

sur la durée, à l’amour de la bel ouvrage surtout dans la mesure où elle est destinée à être 

communiquée. Ce qui a été le cas pour les élèves de CM2 qui ont exposé leur production et 

participé à des concours. 

 

Les formes de la Bande Dessinées 

 

La forme d’organisation. 

La B.D. revêt celle d’un récit en images séquentielles avec ou sans texte. La forme 

minimaliste étant le dessin de presse se limitant souvent à une seule vignette avec un 

commentaire « oralisé » ou/et une voix off sur l’actualité. La forme la plus répandue 

aujourd’hui inscrit les dialogues ou les pensées des personnages dans des phylactères ou 

bulles qui leurs sont rattachées par des appendices contrairement aux voix off. Actuellement, 

les B.D. sont fréquemment enrichies de symboles, d'onomatopées, de simulation graphique du 

mouvement (traînées de vitesse etc.) et d’un travail sur la dimension narrative du lettrage.  

 

Les formes de lecture 

Elles peuvent se décliner de la façon suivante. L'agencement des vignettes reprend 

majoritairement le modèle linéaire, calqué sur le mode de lecture d'un livre rédigé en alphabet 

latin. La lecture des vignettes s'enchaîne de gauche à droite puis de haut en bas. Il en est 

souvent de même à l'intérieur de chaque vignette, texte comme image. L'autre modèle appelé 

tabulaire (1) s'affranchit de la disposition linéaire des vignettes en multipliant leurs choix de 

spatialisation dans leur implantation et leur cadrage. La plupart des B.D. empruntent 

maintenant à ces deux modèles. Le deuxième modèle restant d'un accès plus difficile pour un 

lecteur non initié dans la mesure où il est moins guidé dans son sens de lecture. 



La lecture d'une B.D. consiste à signifier du continu par du discontinu. D'une part le 

lecteur doit établir le lien temporel, spatial et narratif entre les cases successives en 

reconstituant, souvent inconsciemment, ce qui s'est passé pendant le temps de l'espace inter 

iconique, espace vierge qui sépare deux vignettes. Cet espace se limite parfois au périmètre du 

cadre de l'image. Il s’agit d’une lecture par ellipse. 

D'autre part la lecture d'une B.D. est a priori désynchronisée. En effet la lecture du 

texte relève d'une approche digitale, codage du type alphabétique ou autre, tandis que celle du 

dessin s'apparente à une approche analogique, par identification et mise en réseau des 

éléments signifiants du dessin. Ainsi, le lecteur est libre de commencer par l'exploration 

visuelle du dessin ou la lecture du texte, ce qui peut parfois le désorienter.  

Il résulte de ces deux modalités de lecture une recherche de complémentarité de sens 

du texte et de l'image dont la finalité est la mise en synchronisation des informations digitales 

et analogiques utiles à la compréhension du récit.  

Cette approche de la synchronisation dans une lecture rapide s'opère de manière 

gestaltisque, saisie spontanée pendant un laps de temps très court des informations véhiculées 

par l'image en amont de la lecture du texte puis dans le champ de vision périphérique de ce 

dernier. Cette démarche semble la plus naturelle et la plus répandue. Elle a pour avantage de 

procurer un rythme soutenu du suivi de l'histoire, évitant le décrochage du lecteur. Cependant, 

elle présente le risque de court-circuiter des informations analogiques par un balayage trop 

rapide de l'image, notamment chez le jeune élève en cours d'acquisition de la maîtrise de la 

lecture, induisant ainsi une lecture superficielle si agréable soit-elle.  

Une lecture approfondie nécessite un temps d'exploration plus long de l'image relatif 

au nombre d'éléments qui la composent et à la compréhension de son traitement en figuration 

narrative. Elle permet la saisie d'indices dont la mise en réseau apporte un gain de 

signification dans la compréhension du récit ou/et sa dramatisation. Il s'agit d'une activité 

réflexive de type dénotation connotation avec un souci de cohésion entre l’image et le texte. 

Elle peut s'étendre à la plastique narrative de la planche. Par exemple, dans l'album de Tintin 

"le crabe aux pinces d'or" (2), la page met en scène Tintin s'affrontant avec le capitaine 

Haddock sous l'emprise de l'ivresse au sein d'un avion survolant le désert. Les trois premières 

bandes horizontales sont constituées de trois vignettes chacune. Dans chaque bande 

horizontale, les vignettes gauche et droite montrent la scène vue de l'extérieur de l'avion dans 

des cadres de dimensions similaires. La vignette centrale présente la scène vue de l'intérieur 

du cockpit. La taille du cadre des vignettes extérieures va en s'élargissant de la première 

bande à la troisième bande tandis que la vignette centrale se rétrécit d'autant. A la quatrième 



bande, la vignette située au centre met en scène l'écrasement de l'avion dans le désert, vu de 

l'extérieur du cockpit.  

Dans une vue d'ensemble des cadres, les vignettes extérieures forment un v dont la 

base, contient l'écrasement de l'avion situé dans l'axe vertical des scènes d'intérieur. Ici la 

lecture linéaire peut se doubler d’une lecture tabulaire qui renforce la dramatisation de la 

chute de l’avion, déjà ressentie par la sensation d’angoisse émanant du resserrement des 

cadres des scènes d’intérieur.  

Les B.D. tendent de plus en plus vers une meilleure synchronisation de lecture du texte 

et de l'image, voir un gain en rapidité de lecture notamment dans le manga. Ceci se traduit par 

une économie de récit supplée par la qualité de mise en scène de l'image. 

Le cadre de la grille de lecture s’effectue également selon des critères politiques, 

idéologiques et métaphysiques. 

Le principe narratif de la B.D. est très ancien même si son arsenal narratif s’est 

enrichi. Cependant, d’un point de vue sociologique, Jean Bruno Renard prend en 

considération la diffusion de masse de la B.D. comme étant un élément constitutif de la 

définition du médium B.D. 

 

Les formes de contenu 

On peut considérer que tous les genres pour tous les publics sont maintenant 

disponibles en Bande Dessinée. La part du lion revient au fantastique . Soulignons au passage 

la part croissante du manga chez les jeunes lecteurs qui s’ouvrent rarement aux autres types de 

B.D. et le développement d’éditions indépendantes comme l’association et Fremok, se 

voulant plus intellectuelles et artistiques. Mentionnons également que la B.D. dans la majorité 

de sa production privilégie l’action au sentiment. La sensation l’emporte quantitativement sur 

l’émotion. 

Le contenu offre également des modèles d’analyse sur la situation de communication 

et l’identification de paramètres utilisés par l’auteur en métacommunication pour s’assurer de 

la bonne compréhension de l’histoire par le lecteur. 

 

Les activités pédagogiques expérimentées sur les formes de la B.D. auront pour objet la 

compréhension de la B.D. par l’appropriation des diverses modalités de lecture. Elles 

s’appuient sur la recherche de complémentarité du sens texte /image comme le préconise 

maintenant les programmes officiels du primaire dans l’éducation à l’image (3). La plupart 

des séances sont l’occasion de construire des actes de langage en vue d’une compréhension 



partagée. Ces séances peuvent se diversifier dans différentes directions mises au service d'une 

compréhension plus fine de la B.D. : 

- la prise d’indices en vue d’apprentissages disciplinaires comme la recherche 

d’anachronismes dans les aventures d’Astérix,  

- l’identification par réinvestissement ou découverte  de lexique et l'approche de concepts 

en histoire (empire, druide, gallo-romain, pouvoir, frise chronologique etc.),  

- la collecte de personnages comme banque de données graphiques en arts visuels 

(catégorisation d'un catalogue des expressions etc.) 

- la découverte /appropriation du vocabulaire de figuration narrative et de leurs fonctions 

(plan, angle de vue, cadrage, sens de placement, raccord de mouvement, simulation du 

mouvement, bulle, lettrage, onomatopée, symboles), 

- l'enrichissement lexical (recherche des mots inconnus dans le dictionnaire), 

- l'appropriation d'un modèle de structure du scénario par l'identification des personnages 

principaux , secondaires et antagonistes, de l'"objet" qui oppose ces derniers, des lieux du 

récit, des déclencheurs, tels les éléments qui participent aux événements  clés qui orientent 

le déroulement du scénario, la description de la situation initiale et finale du scénario afin 

de restituer une frise scénaristique modélisable en vue de son réinvestissement. 

- L'appropriation d'outils narratifs textuels ( dialogue, voix du narrateur ou voix off, 

narration linéaire et narration en parallèle, marqueurs temporels, de lieux et logiques, 

éléments de métacommunication aidant le lecteur à se repérer dans le récit, découpage du 

scénario)  

Elles peuvent s’étendre à l’exploration des genres de la littérature en image dans la 

perspective de leur catégorisation et d’ouverture à la littérature en général.  

 

Les usages sociaux de la B.D 

 

Un bref panorama des usages sociaux de la B.D. mérite d'être pris en considération 

dans l'élaboration d'activités pédagogiques sur la B.D. surtout quand l'enseignant se saisi de 

titres destinés à un public non scolaire. 

De nos jours, la production de B.D. représente un secteur en forte expansion depuis 

une dizaine d’années consécutives. A raison de  3300 nouveautés sur la période 2003-2004 et 

un recensement de plusieurs dizaines de milliers de titres en langue française à dater du 

« Robinson Crusoé » par Demoulin en 1805 (4), on peut estimer que la B.D. constitue un 



patrimoine culturel conséquent représentant un volume de lecture imposant. Il devient 

difficile de choisir la B.D. qui se prêtera au mieux à l'usage voulu par l'enseignant.  

A cet effet, le recours à des libraires spécialisés ainsi qu'à des dictionnaires 

thématiques ou guides sur la B.D. peuvent apporter une aide précieuse, ne serait-ce que pour 

s'assurer de la disponibilité des titres. A minima, la consultation du livret "littérature au cycle 

III, document d'accompagnement des nouveaux programmes » (3) offre une liste de qualité, 

bien que réduite, pour le premier degré. 

Ce premier aspect pose pour problème d'établir une liste d'indicateurs pertinents sur le 

choix pédagogique de la B.D. 

La motivation étant le moteur des apprentissages, la recherche d'adéquation entre les 

apprentissages sur ou par la B.D. et la motivation de lecture d'une B.D. par un enfant incite 

dans un premier temps à explorer les usages sociaux de la B.D. du point de vue du lecteur.  

 

Des usages sociaux de la lecture de B.D à la recherche d’indicateurs de lecture. 

 

Ils consistent essentiellement à se divertir, s'évader ou se détendre. La B.D. permet de  

s'échapper d'un quotidien dont la réalité serait trop plate ou au contraire trop contraignante.  

Elle offre l'exploration d'horizons nouveaux et ceci sans d'autres limites que l'intersubjectivité 

de la rencontre à travers le récit entre l'imaginaire de l'auteur, sous la coupe de la censure, et 

celui du lecteur. La force de cette rencontre repose souvent sur le degré d'identification du 

lecteur au "héros", ceci d'autant plus qu'il est jeune,.  

L'adhésion au récit provient aussi d'autres attentes d'ordre inconscientes. Par exemple 

le désir d'avoir comme compagnon un personnage comme Obélix permet une revanche, le 

temps de la lecture, sur les frustrations liées à l'obéissance pour un enfant ou aux difficultés 

provoquées par un environnement hostile, voir un chef "tyrannique" dans le monde adulte. La 

distribution de baffes Obélixienne est garante d'un soulagement aux tracasseries de ce type et 

ont le mérite, heureusement, de rester virtuelles.  

Dans le même registre, les B.D. de type manichéen avec un vrai héros et un vrai 

méchant, au-delà d'une caricature du genre, contribuent à une forte motivation de lecture. 

Dans la plupart des récits, on retrouve symboliquement le combat de l’Eros contre le 

Thanatos, la pulsion de vie contre la pulsion de mort. Dans la bible, le Christ chasse les 200 

démons qui torturent une malade vers 200 cochons du voisinage. Les démons sont vaincus 

mais non exterminés. Dans la bande dessinée enfant, on assiste à l’éternel combat du bien 

contre le mal, l’issue n’étant jamais définitive. Le méchant est battu mais non exterminé. 



Le héros bien et le héros mal correspondent à un même personne où le bien veut se 

débarrasser du mal qui le hante. Cette distribution du conflit intérieur vers des personnages 

antagonistes facilite l’identification du lecteur au héros et la réponse à d’autres éléments 

inducteurs de lecture d’ordre affectif comme le désir de puissance, le désir de reconnaissance 

d’autrui. Le moteur de la lecture sera une réponse aux angoisses suscitées par ces trois 

éléments. 

Le désir de puissance, il est commun au « héros » et aux « méchants ». Il repose sur 

les aptitudes suivantes : l’intelligence, la connaissance et la force physique, au service de 

l’exercice du pouvoir. 

Le désir de reconnaissance d’autrui correspond à « l’homme animal social » 

d’Aristote. Ce désir s’accroît avec la solitude l’homme contemporain. Il est sublimé par 

l’identification au héros, aimé par le public. Il repose sur les aptitudes suivantes : l’amour, 

l’amitié et le sens moral. 

Dans le conflit Eros Thanatos. La vie de tout être humain se déroule dans le combat 

entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Ce conflit repose en grande partie sur les 

affrontements du héros, garant de la vie au sens large du terme, avec le méchant et les 

embûches naturelles destructrices, par exemple météorologiques. 

Ces trois désirs sont souvent imbriqués. Ainsi dans la Bande Dessinée classique, le 

désir de puissance, incarné à la fois par le  héros et le méchant, est régulé par le désir de 

reconnaissance d’autrui du même héros, ce qui conduit, régulièrement, à la victoire d’Eros sur 

Thanatos par la disparition du méchant. Cette victoire est rassurante. Au passage, cette 

identification au héros permet d’épancher ses penchants destructeurs contre lesquels l’homme 

lutte tout au long de sa vie. 

Le héros moderne apparaît plus humain, car plus sensible aux tentations et ainsi plus 

proche du lecteur, mais en même temps plus éloigné de ce même lecteur recherchant un moi 

idéal. 

Ainsi, la qualité de polarisation des personnages principaux, renforcé si possible par 

des faire-valoir tout aussi attrayant, constitue un indicateur favorisant l’adhésion du jeune 

élève à la lecture de B.D.  

S’ajouteront des éléments inducteurs d’ordre familiaux, l’élève sera plus enclin à lire 

des B.D. si son environnement familial en lit et lui en achète. Mes recherches sur la  bande 

dessinée comme axe de communication chez le jeune adolescent en anthropologie (5) montrait 

que l’enfant jusqu’en cinquième lisait surtout les albums tout public de sa famille, parents et 

fratrie. A partir de la quatrième, il recherchait davantage à s’en démarquer ce qui correspond 



au désir de rupture de l’adolescent avec son enfance. La notoriété de la série devient ainsi 

l’indicateur d’une meilleure participation de l’ensemble des élèves. Ils sont en terrain connu et 

ce recours participe à la mise en confiance de l’élève et à l’adoucissement de la distance 

parent/enseignant/élève. 

Lire c’est aussi aider à grandir. Bruno Bettelheim montre le rôle des contes dans le 

processus d’individuation (5). Pour lui, tout conte de fée est un miroir magique. Il reflète 

certains aspects de notre univers intérieur et des démarches exigées par notre passage de 

l’immaturité à la maturité. Par exemple, il estime que le conte des trois petits cochons est 

symbolique des progrès de l’homme au cours de l’histoire : d’abord une hutte précaire, puis 

une cabane en bois et enfin une maison faite de briques solides.  Sur le plan psychologique, 

les actions des trois petits cochons montrent les progrès de la personnalité, dominée d’abord 

par le ça puis influencée par le Surmoi et surtout contrôlée par le Moi. Ce sont les trois 

instances de la topique freudienne. Le plus petit des trois héros construit sa maison en paille, 

le second utilise des bâtons, le troisième des briques. 

Les deux premiers vont très vite avec un minimum d’effort. Ils peuvent jouer le reste 

de la journée. Ainsi, ces deux cochons vivent suivant le principe de plaisir. Ils cherchent des 

satisfactions immédiates, sans penser un seul instant, ni à l’avenir, ni aux dangers que peut 

cacher une réalité en apparence facile. 

Seul le troisième, le plus âgé, a appris à se comporter en accord avec le principe de 

réalité. Il est capable, aussi, de prédire correctement le comportement du loup, l’ennemi ou 

l’étranger qui est en nous. C’est le loup sauvage et destructeur qui représente toutes les 

puissances asociales, inconscientes et dévorantes contre lesquelles on doit apprendre à se 

protéger. 

En s’identifiant avec les petits cochons, l’enfant apprend qu’une évolution est 

possible. On peut passer du principe de plaisir à celui, qui, après tout, n’est qu’une 

modification du premier, et surtout le permet sans retour de bâton. 

Ainsi, pour ceux qui se plongent dans son message, le conte devient un lac paisible qui 

semble d’abord refléter notre image. Le lecteur a le sentiment du devoir accompli à la lecture 

de nombreuses bandes Dessinées classiques, où le héros a su triompher des obstacles 

accumulés sur la route. Il peut s’y ressourcer, même quand il sera devenu adulte. 

Cependant, derrière l’image, nous découvrons bientôt le tumulte intérieur de notre 

esprit, sa profondeur et la manière de nous mettre en paix avec lui et le monde extérieur. Cela 

nous récompense de nos efforts dans la vie quotidienne. La bande Dessinée met le conte à 

portée de tous, en ces temps où l’image envahit notre univers. Dans le processus 



d’individuation, elle peut jouer un rôle décisif. En utilisant le fond ancestral des contes de fée, 

l’enfant tire lui-même ses conclusions. 

L’adulte qui fabrique où même lit ces B.D. en tire une remise en question, en plus de 

sa propre projection. Ainsi, chacun tire son profit selon sa spécificité, ses motivations, et…son 

âge. L’évolution humaine est un continuum, avec quelques accès, mais pas d’hiatus sans fond. 

J. B. Renard a dressé un panorama des lecteurs de Bandes Dessinées (6). 

Nous pouvons aussi supposer que le conte n’est pas le seul genre à jouer un rôle dans  

le processus d’individuation de l’enfant.  

Un indicateur consisterait à sélectionner des B.D. dont la thématique, le traitement 

narratif et visuel soient en résonance avec les niveaux et besoins de maturation des élèves. Un 

fond documentaire de ce type trouverait vraisemblablement de nombreux emprunteurs.  

D’autres indicateurs comme la densité et la qualité du texte, la pertinence du 

découpage, la lisibilité du dessin, la quantité de détails à observer, les faits historiques, le style 

de narration, l’aspect ludique sont autant d’éléments à prendre en considération. 

  
 

Observations sur les apprentissages expérimentés en classe de CM2 

 

Les activités ont été conduites pendant trois années consécutives auprès de neuf 

classes de CM2 dans l’école primaire de Villeneuve les Maguelone, département de l’Hérault. 

La fréquence des séances a été d’une heure hebdomadaire échelonnée sur l’année scolaire. 

Les enseignants référents étaient présents. Leur participation et leur implication se sont accrus 

tout au long de ma recherche doctorale en sciences de l’information et de la communication. 

Ces travaux ont été réalisés sous la direction d’Alex Mucchielli. avec pour titre : « la Bande 

Dessinée comme outil de formation, d’information et de communication. » (7).Il s’est agi dans 

la partie qui suit « d’analyser les activités de tous les jours en tant que méthodes des membres 

pour rendre ces mêmes activités visiblement rationnelles et rapportables pour des buts 

pratiques, c’est à dire descriptibles en tant qu’organisation des activités ordinaires de tous 

les jours ».  

Le principe retenu dans la construction des séances tend à préserver les aspects 

motivants générés par la Bande Dessinée. Ce qui consiste à rechercher le juste milieu entre 

apprendre en lisant et lire pour apprendre dans les activités de compréhension de la B.D., puis 

à articuler plaisir et sens de l’effort quand il s’agit de réaliser une B.D. Travail complexe 



nécessitant plus d’investissement de la part de l’élève et du maître et s’inscrivant sur une 

longue durée.  

Au départ, quelques élèves étaient réticents. Il s’avérait alors que la Bande Dessinée 

était considérée comme un sous genre culturel par leurs parents, souffrant parfois d’interdit à 

la maison. Les inhibitions ont été vite levées. Ceci renforce l’idée que la Bande Dessinée est 

un support motivant. 

Dès le début, il s’agissait de sensibiliser l’élève à la compréhension fine de la Bande 

Dessinée en vue développer ses compétences de lecteur et si possible développer leur goût de 

la lecture. A cet effet, les animations proposées prenaient en considération les indicateurs 

favorisant le désir de lire. Elles s’efforçaient de concilier l’apport d’une connaissance sur les  

techniques de narration de la B.D. au travail de lecture demandé. 

 Ainsi, la première séance est consacrée à la lecture individuelle d’un album d’Astérix. 

En amont, il est préférable de s’assurer que toute la classe connaît le sens de lecture d’une 

B.D. Pour cela, il suffit de distribuer une photocopie de page de B.D. en demandant aux 

élèves de numéroter l’ordre de lecture des images. Cela a permis d’identifier quelques élèves 

qui ne savaient pas comment se repérer dans une B.D., puis de donner les informations ad 

hoc. Chaque élève disposait de deux titres à l’année. Soit « Obélix et compagnie » et « le 

domaine des dieux » Le rythme de lecture n’était pas imposé, laissant ainsi toute latitude au 

lecteur de goûter l’album.  

Les séances suivantes s’enchaînaient en alternant au sein de chacune un temps 

consacré à la sensibilisation des techniques de narration en B.D. et à son vocabulaire 

spécifique, puis au recensement écrit des noms des personnages et de leur fonction, à raison 

d’une demi-heure par activité. Ce couplage a permis aux élèves de réinvestir plus 

spontanément les gains obtenus en compréhension de la B.D.  

Par la suite, les séances étaient consacrées à des activités mettant en jeu des 

compétences scénaristiques et de dessin pour aboutir à la réalisation d’une B.D.  

 

Observations sur les activités de compréhension des B.D. 

 

Pour tendre vers une meilleure compréhension de l’album, il fallait déjà s’assurer de sa 

lecture complète par l’élève. Le remplissage des fiches renseignant sur le nom, la fonction et 

le nombre d’apparition par page des personnages permettait d’obliger l’élève à une lecture 

exhaustive. En retour, leur remplissage servait d’outil de régulation en temps réel sur leur 

travail. 



Trois grilles de collecte étaient destinées à classer les Gaulois, les Romains et les 

autres personnages. Devant le trop grand nombre de manipulation, j’ai réduit à deux grilles 

(Romains et Gaulois). Cela nécessite encore une forte organisation axée sur une bonne 

compréhension de la recherche d’information. Les élèves travaillaient seul à leur rythme et 

pouvaient s’entraider en binôme par la suite.  

Ils pouvaient également solliciter mon intervention ou celle du maître quand ils 

butaient sur l’identification ou/et le rôle du personnage Cela donnait lieu à plusieurs modalités 

d’intervention, soit : sur leur demande en cas de blocage, sur notre initiative quand on 

remarquait un élève resté trop longtemps en interrogation ou en les renvoyant à l’observation 

des pages insuffisamment renseignées.  

L’aide apportée consistait essentiellement à un questionnement sur l’observation de 

l’image et la lecture du texte conduisant l’élève à émettre les bonnes réponses avec un apport 

d’informations quand nécessaire. Cette situation, en nous renseignant sur les zones de mal 

compréhension des élèves, contribuait à développer chez ces derniers l’appropriation de 

stratégies de lecture. 

Ainsi, un épaulage mutuel entre enseignant et élève s’opérait au fil des séances au 

service de l’acquisition de compétences en compréhension de la lecture.  

Les plusieurs types d’incompréhension relevés sont de diverse nature. Ils sont liés au 

niveaux de langage, au niveaux d’écriture, à la coordination texte-image et à l’enchaînement 

narratif entre image, aux « articulateurs logiques » (comparable à des synapses neuronales, 

mais avec, en plus, des possibilités d’interprétation).  

Par exemple, dans « le domaine des dieux », le centurion Oursenplus est nommé pour 

la première fois page 9. La difficulté se présente par sa visualisation à la quatrième vignette 

sans qu’il soit nommé. Il est en train de discuter avec l’architecte Anglaigus. A la vignette 

suivante, Anglaigus, tout bosselé, est représenté seul avec simplement la main du médecin 

terminant une capeline sur son crâne. Il s’adresse à Oursenplus en le nommant. 

L’élève rencontre plusieurs obstacles. Tout d’abord, il butte régulièrement sur le mot 

centurion, car il imagine que cela fait partie de son nom. Ne voyant pas la désignation 

militaire correspondant à ce terme, il hésite à attribuer ce nom, soit au médecin, soit au 

militaire. Pour se repérer, il lui est demandé d’observer l’image précédente et l’image 

suivante, afin qu’il déduise la place d’Oursenplus dans le dialogue. 

Par la suite, le nom de ce centurion sera très peu évoqué. On le retrouvera aux pages 

15, 23 et 26. Ses apparitions seront bien plus fréquentes. L’élève rencontre une nouvelle 

difficulté. Elle consiste à mémoriser visuellement Oursenplus. La plupart des élèves 



reviendront à la page 9 pour ne pas confondre Oursenplus avec un autre centurion. Cet 

exemple illustre la vigilance nécessaire envers les enfants pour s’assurer qu’ils comprennent 

bien ce qu’ils lisent. Certaines situations, évidentes pour les adultes, le sont moins pour eux. 

Remarquons l’obstacle à la compréhension dû à la faiblesse quantitative et qualitative 

du vocabulaire. Les dieux sont en général méconnus par les enfants. Les jurons « Par Toutatis, 

« par Bélénos », chez les Gaulois, « par Jupiter » chez les Romains ne leur évoquent rien.. 

Ils cherchent qui peuvent bien être ces personnages invoqués de manière empirique. Ils 

écrivent le nom du dieu, indiquent le numéro de la page, et s’en tiennent là., après 

tâtonnement pour ceux qui n’ont rien demandé. La lecture suivie de leur fiche permet de les 

relancer dans la bonne direction. 

La lecture approfondie d’une bande dessinée permet donc de déceler le manque de 

compréhension fidèle du récit. Paradoxalement, on constate que cela ne nuit pas à la lecture 

du récit – c’est à dire ne gêne pas le lecteur dans le suivi du récit. Il semble que la B.D. laisse 

une place plus importante à l’intersubjectivité de la compréhension du récit. 

Il existe une hiérarchie des décodages de l’image, liés à la connaissance et à 

l’observation identifiante. 

On peut émettre l’hypothèse d’une construction parallèle et personnelle du récit sans 

laquelle le lecteur ne terminerait pas la Bande Dessinée. On est donc amené à penser que 

l’imaginaire prend le relais sur la réalité. 

Le but à atteindre est non pas de supprimer cet imaginaire qui permet le plaisir de la 

lecture, mais d’amener le lecteur à une conscience des liens logiques et culturels qui servent la 

compréhension du récit, sans laquelle d’autres lectures risquent de lui apparaître inabordables. 

L’omission régulière du recours à ces liens dans une lecture risque d’induire chez le lecteur 

une perte en rigueur et en esprit critique. Il va développer un imaginaire sur lequel il lui sera 

plus difficile d’agir. Ceci concerne le meilleur des cas, car autrement, le lecteur risque de se 

désintéresser. 

On peut postuler l’idée qu’un certain nombre de liens logiques existent 

potentiellement chez le lecteur. Le vrai travail consiste à lui permettre de les utiliser. Pour 

cela, il faut qu’il soit en position d’éveil, de curiosité et donc le sensibiliser préalablement au 

contenu de ce qu’il va lire afin de créer des questionnements et des attentes sur ce contenu, 

afin de déterminer ses besoins. 

Ensuite on donnera les connaissances et les connexions nécessaires à l’appréhension 

du message. Cette technique respecte le rythme propre du lecteur et son plaisir de lire. On suit 



ainsi la situation inductive amorcée, soit par une situation problème, soit par une situation 

presque de « confort ».  

Ainsi, la posture de lecteur actif permet la régulation de l’intersubjectivité du sens 

dégagé de la lecture. Il semblerait que cette régulation est d’autant mieux vécue que cette 

activité induit une relation de confiance. 

 

 

Observations sur les activités allant des techniques de narration en B.D. à l’élaboration 

d’une B.D. 

 

Le deuxième champ d’activité était orienté sur la sensibilisation aux techniques de 

narration en B.D. Elles furent d’abord mises au service de la compréhension de la Bande puis 

réinvesties dans des productions. Ici la Bande Dessinée a été utilisée comme mode de création 

et moyen d’expression 

Le corollaire de réussite dans une construction collective dépend d’une méthodologie 

partagée. Laing donne un exemple de la construction collective, à travers l’échange d’une 

réalité collective : « pour constituer un groupe, je dois penser à Vous et Lui sur l’idée que les 

motifs «   en vue de » de l’acteur deviendront les parce que de son partenaire et vice-versa » 

(11). Cela correspond à la créativité en groupe avec les CM2. Cette création comportera cinq 

phases, chacune donnant lieu à de nombreux échanges :  

• Acquisition des techniques de narration par l’image. 

• Acquisition des techniques de scénario. 

• Acquisition des techniques de découpage. 

• Acquisition des techniques de dessin. 

• Elaboration de la Bande Dessinée. 

 

Il est préférable d’aller vers une intériorisation et une compréhension de ces phases par 

l’élève, car il devra jongler avec ces différentes notions et ne pourra pas se contenter d’un 

travail purement imitatif. Il n’est pas demandé aux enfants de reproduire des démonstrations 

(le gros plan peut être utilisé pour effrayer, par exemple), mais d’utiliser les effets à bon 

escient. 

Le travail sur la Bande Dessinée nécessitant des qualités d’observation, il peut s’avérer 

utile, avant de lancer les animations sur les techniques de narration en Bande Dessinée, de 



faire prendre conscience à l’enfant des effets des modalités de perception de l’image sur sa 

réception.  

Par exemple, il était demandé aux élèves, de regarder pendant un court instant les 

agrandissements d’un plan d’ensemble riche en informations visuelles puis d’un plan moyen 

peu chargé en personnages et décors. Ils devaient répondre ensuite à la question : « vous 

souvenez-vous de tout ce que vous avez vu dans chacune des images ? » Les élèves ont 

répondu majoritairement par un oui affirmatif. Il leur était alors demandé de consigner par 

écrit tout ce qu’ils avaient mémorisé. La confrontation des résultats lors de la restitution orale 

a mis en évidence leur disparité.  

Cela a permis aux élèves de prendre conscience qu’une vision rapide, même si elle 

permettait de voir un tout, ne correspondait pas à la perception de la totalité. De même, les 

interprétations des images ont fait apparaître leur polysémie.  

Ainsi, pour réduire la déperdition d’informations et limiter les interprétations, ils ont 

compris l’intérêt d’explorer du regard les différentes parties du dessin et de lire le texte. Ce 

qui nécessite d’y consacrer plus de temps. Dans la foulée, ils ont pu mettre en application le 

résultat de leur expérience en reparcourant le plan d’ensemble. La découverte de nombreux 

détails amusants du camp romain en pleine oisiveté les stimula dans cette posture de lecture 

de la B.D.  

Cette anecdote illustre la démarche d’enseignement privilégiée dans l’acquisition de 

connaissances par les élèves. La mise en situation problème faisait ici appel à une réflexivité 

sur un vécu immédiat pour en extraire la solution. D’autrefois, elle faisait appel à un vécu 

d’évocation ou était centrée sur un environnement non connu comme la recherche 

documentaire d’informations sur le fonctionnement d’une déchetterie, sujet qu’ils auront traité 

en Bande Dessinée sous le thème : « une déchetterie au temps d’Astérix » 

 

La première séance sur les techniques de narration par l’image portait sur une 

sensibilisation au vocabulaire d’une planche de B.D. : la planche, les vignettes, les cadres, les 

bulles et les espaces intericoniques. Ils disposent chacun d’un album de B.D. et d’un espace 

dans leur classeur où ils consigneront leurs notes sur la B.D. Elle a été l’occasion de constater 

le goût des élèves pour un vocabulaire à consonance savante. En effet, ils retiennent bien voir 

mieux, le terme « phylactère » que sa désignation plus répandue de « bulle ». 

Les séances suivantes traitent du sens narratif de l’image et au vocabulaire technique 

approprié. Les différents aspects de la composition de l’image y sont présentés. Les 



paramètres sont nombreux. J’ai privilégié ceux qui portaient sur le sens dans un premier 

temps avant d’aborder les paramètres de mise en ordre rigoureuse, dans un souci de lisibilité. 

Il semble que les paramètres portant sur le sens narratif sont d’abord les plans, les 

cadres, et les angles de vue. Ce sont trois données considérées comme essentielles. Elles 

apparaissent comme une limite pour éviter de noyer les CM2 dans une dialectique trop 

complexe dès le départ. Les plans sont abordés en faisant appel à l’expérience des élèves et 

sont limités au nombre de quatre : le plan d’ensemble, le plan moyen, le plan américain et le 

gros plan. 

Il leur est demandé d’imaginer qu’ils ont faim. Qu’ils se trouvent à la place de la 

Comédie à Montpellier, une des plus grandes d’Europe, sans connaître l’endroit où ils iront se 

restaurer et de dire comment ils procéderont pour choisir le restaurant. 

Au départ, les réponses sont multiples. Des élèves voudront effectuer le tour de la 

place de la Comédie pour lire les différents menus. D’autres, sachant ce qu’ils désirent, 

embrassent de manière panoramique la place de la Comédie, de façon à repérer les enseignes 

vers lesquelles ils se dirigeront. 

Après, il leur est demandé s’ils auraient pu procéder autrement pour choisir un endroit 

où manger selon leur goût, dans un lieu inconnu. Ils ont répondu, avec bon sens, qu’il fallait 

chercher avant de trouver, et ne pas se fier au hasard. Les élèves dégagent, de cette 

simulation, la nécessité de tout voir avant le passage à l’acte. Par conséquent, avant 

d’entreprendre une action dans l’inconnu, il est plus commode de posséder une vue 

d’ensemble pour savoir où l’on met les pieds. 

Dans l’étape suivante, ils doivent imaginer qu’ils envoient une carte postale à leurs 

amis précisant qu’ils ont mangé dans un bon restaurant, sans préciser le lieu avec l’intention 

de le rendre identifiable par leur correspondant. Ils s’aperçoivent très vite que la pizzeria ou le 

macdo restent anonymes par rapport au théâtre ou, encore mieux, à l’ensemble de la place de 

la comédie avec les trois grâces. A partir de là, ils prennent conscience de l’aide à la 

reconnaissance du lieu, et du flou sur l’intention des promeneurs déambulant sur la place. Ici, 

le choix du plan renvoie à une typologie des différentes informations et induit leur 

hiérarchisation dans un contexte narratif ou réel. 

Il ne reste plus qu’à ramener les élèves au début de l’action, c’est à dire de la réception 

du message. On commence par une vue d’ensemble avant de se rapprocher du centre 

d’intérêt. Il leur est proposé alors de se situer à la place du lecteur qui a besoin, en découvrant 

un livre, de savoir dans quel lieu se déroulera l’histoire avant de se plonger dans l’action. A 



cet effet, une vue d’ensemble permettra spontanément au lecteur de connaître le lieu et 

l’époque de l’action. 

Nous aborderons alors une définition du plan adaptée aux élèves. Choisir un plan 

consiste à représenter les personnages ou le décor plus ou moins loin ou plus ou moins 

rapproché. Chez l’adulte, cette définition se termine par une tautologie, car il établit 

automatiquement la réversibilité loin-proche. 

Pour les élèves, ils se focalisent sur le « proche » ou sur le « loin », c’est à dire dans un 

seul sens de déplacement. Après sont étudiés les quatre plans principaux.. 

Dans le plan d’ensemble, les personnages sont représentés de loin. On reconnaît le 

lieu : une ville, une forêt etc. Ensuite les élèves reprennent sur leur feuille de cours un dessin 

que j’exécute au tableau. Ils ont le droit de modifier le contenu, mais doivent respecter la 

réalisation d’un plan d’ensemble. Cela autorise un passage du travail collectif, puis magistral 

au travail individuel. Ils s’habituent par la même occasion, à imiter ou produire un dessin dans 

un cadre. Je profite de leur temps de réalisation du dessin pour détecter ceux qui présentent un 

blocage envers le dessin et ceux qui ont choisi un plan différent de celui demandé. 

Ils peuvent ainsi rectifier les erreurs immédiatement et bénéficier de quelques conseils 

pratiques en dessin. On conclut en indiquant le rôle du plan d’ensemble : il est commode pour 

commencer une histoire, car il renseigne sur le lieu et l’époque où se déroulera l’action. Il est 

pratique pour indiquer au lecteur un changement de lieu important dans l’histoire. 

Cette séance est évoquée à titre d’exemple. Les explications sur les autres plans se 

déroulent dans le même esprit. Les élèves s’appuient sur une représentation facile à imaginer 

afin de chercher la définition correspondante. J’écris la définition au tableau puis j’exécute un 

dessin dans un cadre normé représentatif de la définition. Les élèves le reprennent ou le 

modifient à leur goût. Pendant ce temps, je vérifie la conformité du contenu à la définition et, 

en conclusion, j’écris au tableau les rôles attribués sur le plan narratif aux termes techniques 

de composition de l’image. 

Chaque famille de terme technique, une fois terminée renvoie à une conclusion d’ordre 

général. 

Lorsqu’on se rapproche des personnages, on se rapproche aussi du centre d’intérêt, du 

cœur de l’action. Pour éviter la monotonie, il faut varier l’enchaînement des plans et respecter 

la logique en images de l’action. Ces premières rencontres avec la construction d’une B.D. 

familiarisent les élèves avec le dessin et la créativité personnelle. Celle-ci est d’ailleurs 

sollicitée au fur et à mesure et à la fin de chaque chapitre. 



Ainsi, une fois les quatre plans principaux dessinés sur leur feuille de cours, les élèves 

doivent inventer les textes, voire rajouter des décors pour fabriquer une petite histoire en 

quatre images. Les quatre images des plans principaux s’enchaînent du plan d’ensemble au 

gros plan en respectant leurs fonctions spécifiques. Les élèves peuvent communiquer leurs 

travaux, au moins à leurs voisins. La participation des élèves est forte. 

 

L'acquisition des techniques de scénario s'inspire de ceux rencontrés dans les Bandes 

Dessinées classiques. L'observation en classe de la structure des B.D. d'Astérix servira de 

modèle d'écriture à la réalisation des scénarii. Cette activité se déroule en quatre étapes 

successives- ce choix n'est pas exhaustif. 

• Le choix du thème. 

• Une séquence de documentation. 

• Une séquence d'écriture du scénario. 

• Une séquence de découpage du scénario (étape précisant sa mise en image)  

 

Pour le thème, trois cas de figure ont été abordés : soit l'élève part d'une idée 

personnelle, soit l'idée du scénario est décidée collectivement, soit elle est imposée par 

l'enseignant. Dans tous les cas, les élèves devaient utiliser, d'ailleurs avec plaisir les 

personnages d'Astérix. Cela mettait à leur disposition une banque de données en dessin. 

Le thème imposé s'est révélé le plus riche. Il s'inscrivait dans le cadre du projet 

d'école. L'objectif rejoignait celui de la commune. Il s'agissait d'une campagne de 

sensibilisation et d'éveil à la manière dont doivent être traités les déchets pour que le village 

soit propre et ne pollue pas. Le thème avait été suggéré par le Directeur de l'école, Gilbert 

Beldame. Les élèves devaient imaginer la création d'une déchetterie transposée dans le village 

d'Astérix. Le thème imposé est apparu le plus juste dans la mesure où les élèves étaient à 

égalité devant la tâche à accomplir.  

 

La séquence de documentation selon le type de thème réalisé a nécessité une 

documentation plus ou moins forte. Sur le thème de la déchetterie, les élèves ont suivi une 

recherche documentaire plus organisée afin d'éviter la superficialité.   

Pour cela, il semblait nécessaire d'induire un questionnement des élèves au service 

d'une meilleure compréhension de ce que représente une déchetterie. Les élèves réalisaient 

l'importance de se renseigner par soi même sur un sujet pour mieux le traiter et en retirer 



l'idée la plus féconde. Ainsi, les élèves disposèrent par la suite d'un questionnaire sur la 

déchetterie avec la mention "questions pour vous aider". Ils disposaient de deux groupes de 

questions, un groupe destiné à s'informer sur la déchetterie, l'autre pour stimuler et structurer 

l'imagination des élèves. 

 

Le scénario a été abordé  également sur le plan individuel, collectif ou imposé. Il 

devait le rédiger à la troisième personne. Cela  facilite l’imagination en diminuant les 

contraintes d’écriture.  

Le scénario individuel correspond soit aux productions autonomes non demandées aux 

élèves, soit au scénarii sur la déchetterie. Dans ces productions, les élèves se sont fait plaisir à 

la fois de façon égocentrique (plaisir de la création personnelle) et exocentrique (plaisir de 

partager avec les autres). Nous retrouvons là l’étape finale du processus de créativité qui, 

selon Didier Anzieu consiste au besoin de communiquer son œuvre. Divers registres narratifs 

ont été exploités sur le thème de la déchetterie : poétique, civique, comique et technique, 

pragmatique avec essai des problèmes financiers posés à la population. Y aurait-il eu 

influence parentale ? – remarque valable pour les autres scénarii, psycho-social, avec les 

disputes de couples et les conflits de pouvoir sexistes. 

Il semblerait que l’imposition du thème et d’une documentation rigoureuse, 

programmée et reconnue utile par les élèves, augmente leur capacité d’imagination et les sorte 

de la banalité. 

Les élèves devaient d’abord se soucier de la cohérence du scénario. L’orthographe 

prendra sa valeur essentiellement au moment de la rédaction finale, comme bonne 

présentation d’un produit fini, incluant ainsi l’écrit dans sa fonction sociale, l’application de 

règles communes destinées à mieux communiquer. 

 

Le découpage est un passage obligatoire difficile à mettre en œuvre. Il devient 

nécessaire de décomposer  les étapes car il demande un effort mental important et fastidieux à 

l’élève. Il faut compter entre trois et cinq séances et être très disponible auprès des élèves. De 

plus, ils doivent réinvestir les termes techniques de codage de l’image. 

Une première étape, que j’appelle prédécoupage consiste à déterminer le nombre 

d’images nécessaires à l’adaptation en B.D. de leur scénario, écrit initialement à la troisième 

personne. Ils disposent de consignes pour les aider à repérer les changements de vignette : 

- lorsqu’on change de lieu et/ou de date dans l’histoire, 

- lorsque les personnages deviennent différents, 



- lorsqu’une action, du début à la fin, comporte trop de dialogues, 

- le personnage ne peut parler qu’une fois dans une vignette, 

- lorsqu’on change d’action. 

Les élèves établissent des séparations par une barre verticale, délimitant leur scénario en 

images au fil de la lecture. Par ailleurs, il est reconnu, après observation d’une planche des 

albums, qu’une planche de B.D. doit contenir en moyenne six vignettes et au maximum dix, 

avec une Bande dessinée finale dont la norme fixée oscillait entre une et quatre pages. 

Le prédécoupage peut  se révéler suffisant pour lancer la production de la B.D. 

- il permet de transcoder chaque partie du scénario image par image sans avoir à 

s’interroger sur les articulations texte-image et surtout image par image. 

- Ils ont une vision globale du nombre de planches à réaliser. Il s’agit là d’un début 

d’organisation de la plastique narrative de la planche. 

- Cela permet de les aider quand ils sont en difficultés sans qu’ils se perdent dans des 

problèmes trop complexes. 

 

Ensuite les élèves passent au découpage complet. C’est à dire à la réécriture du scénario 

image par image dans une première colonne, dans la deuxième colonne ils précisent les 

éléments du décor et dans la troisième colonne, ils spécifient le plan, l’angle de vue. Il 

convient d’insister sur la position des personnages dans les dialogues pour respecter le sens de 

la lecture et sur l’espace occupé par les textes dans l’image. La réécriture doit être délimitée 

quantitativement, qualitativement et fonctionnellement. La séance de découpage est 

l’occasion de réinvestir tous les termes techniques étudiés dans les séances précédentes. 

 

L’acquisition des techniques de dessin commence dès la première rencontre avec les 

élèves lors du travail sur les techniques de narration par l’image. Parallèlement, il leur est 

demandé de dessiner quand ils ont terminé leurs activités avant les autres. 

Au début, de nombreux élèves se sont inquiétés sur leurs capacités à dessiner. Ceci 

d’autant plus que la Bande Dessinée se caractérise par un dessin réaliste ou semi-réaliste. En 

dessinant, on se donne à voir et l’estime de soi peut en pâtir d’autant que le dessin réaliste est 

exigeant. Pour qu’ils dépassent cette inhibition j’ai suivi les conseils d’un ami artiste peintre 

Jean Hill. Il s’agit de leur demandé d’écrire leur nom sur une feuille de dessin, ou leur 

signature s’ils en possédaient une puis de réécrire leur nom ou signature à l’envers, de la 

droite vers la gauche et en écrivant les lettres dans le sens inverse de leur habitude. 



La première réécriture devait être faite le plus lentement possible et en observant bien 

leur signature puis la deuxième très rapidement. Les élèves constataient alors qu’en observant 

bien et en s’appliquant, ils pouvaient la reproduire assez fidèlement. De ce fait, il n’existait 

plus de crainte fondée dans la reproduction d’un dessin si l’on prenait le temps de s’appliquer, 

la main devenant le prolongement de l’œil.. Les élèves ont repris rapidement confiance en 

eux-mêmes. 

Le dessin a aussi été abordé avec la technique de la mise à carreau adaptée à une 

fenêtre segmentée en quatre parties égales sur son périmètre.. Ainsi l’élève disposait d’un 

repérage spatial global en conservant la liberté de son trait. Le recours à l’esquisse leur a 

permis également de progresser.  

Ces élèves inhibés au départ se sont surpris eux-mêmes. Ils n’auraient jamais cru 

parvenir à ces résultats, et prendre plaisir à dessiner. De plus, ils ont respecté la production 

des autres élèves. Le fait de travailler leur a fait prendre conscience de l’effort demandé à tout 

le monde. Les « interactions satisfactrices » (12) se sont avérées bénéfiques sur le plan 

relationnel.. 

 

L’élaboration de la Bande Dessinée se base sur le découpage. La partie la plus 

contraignante demeure la construction des cadres. Ensuite, les élèves passent au remplissage 

des vignettes. Comme dans le découpage, les élèves ont rajouté des éléments nouveaux. Ils 

disposent des albums pour repérer les personnages, les attitudes, les différents plans, les 

décors et les couleurs adaptés à leur scénario. On peut distinguer trois groupes d’élèves : 

- Ceux qui ne prennent pas de modèles, c’est la minorité. 

- Ceux qui ont pris de modèles au début, puis ont continué de manière autonome avec ceux 

qui ne prennent pas de modèle au départ, puis s’en inspirent en cours de route, c’est la 

majorité. 

- Ceux qui prennent des modèles du début à la fin. 

Les trois groupes restent libres dans leur manière de travailler . En revanche, ils sont 

toujours encouragés à améliorer leur production. 

Les contraintes rencontrées par les élèves ont abouti à une grande richesse d’échange entre 

les élèves et les enseignants. Ce type de communication s’est progressivement appuyé sur le 

partenariat : un élève demande à son voisin où il a repéré Abraracourcix sur sa haute chaise. 

C’est un type de média froid qui autorise le dialogue. 

Les élèves discutent régulièrement entre eux lors d’une hésitation sur le meilleur choix 

d’un plan. Ils regardent la production des autres en se déplaçant pour emprunter une règle ou 



un crayon de couleur. Peu à peu, les élèves forment un groupe où ils établissent un réseau de 

communication homogène. Notre participation, sollicitée sans arrêt au départ, est de plus en 

plus relayée par l’autonomie du groupe. Grâce à ce maillage de plus en plus efficace, les 

élèves gagnent davantage confiance en eux-mêmes et aussi dans les autres-avec la sécurité de 

la participation éventuelle des enseignants. 

Le rôle de l’enseignant devient celui d’un observateur qui se déplace d’une table à l’autre 

pour relever les erreurs éventuelles et discuter avec les élèves de leur réalisation. La 

communication joue ici un rôle fondamental dans les deux sens. L’élève se fait plaisir en 

même temps qu’il fait plaisir à l’enseignant et aux autres élèves. 

On retrouve ici des éléments positifs relevés par A. MUCCHIELLI : « …Une 

transformation vers plus de confiance des rapports élèves-maîtres ; une transformation des 

rapports collectifs et une amélioration de l’ambiance de la classe ; »  

Sur le plan pratique les élèves suivent plus ou moins les conseils augmentant leur chance 

de réussite d’une B.D. 

- S’inspirer des albums. 

- Utiliser les techniques d’imitation vues en cours. 

- Se contenter de tout dessiner et écrire au crayon à papier avant tout coloriage ou tout 

encrage. 

- Corriger les fautes une fois la Bande Dessinée terminée avec les enseignants. 

- Encrer les textes et les dessins. 

- Gommer les planches. 

- Passer les couleurs.  

Dans l’ensemble les élèves sont impatients d’utiliser la couleur et trouvent superflu de 

manier la gomme. Ils se rendent compte dès la première image qu’il est difficile, après avoir 

colorié sur un dessin au crayon, d’encrer la vignette sans qu’il reste de bavures de crayon. Ces 

bavures restent comme des marques indélébiles sans lesquelles leur B.D. aurait été plus belle. 

L’élève commence très souvent en optant pour la solution de facilité. 

Mais, majoritairement, il gagne en rigueur, il approfondit son travail et l’ordre d’exécution en 

se rendant compte qu’il peut améliorer la qualité de sa production. L’émulation joue aussi un 

certain rôle. 

 

Annotations sur le genre des élèves (garçon ou fille) relatifs à la Bande Dessinée. 

 



La relation à la B.D., selon que l’on soit un garçon ou une fille ne peut pas se penser de la 

même manière aujourd’hui qu’au début du vingtième. siècle. Elle a hérité d’une vision 

différenciée de l’éducation des filles et des garçons, de la littérature populaire ainsi que des 

considérations politiques, morales, religieuses et économiques. Cet héritage se manifeste par 

des productions essentiellement adressées aux enfants jusqu’aux années mille neuf cent 

soixante-dix et prioritairement à un lectorat masculin. Le héros femme est rare. La loi du 16 

juillet 1949 visant à protéger la jeunesse y a d’ailleurs fortement contribué. Le héros n’avait 

pas le droit d’avoir de compagne et ne risquait donc pas de se faire détrôner.  

La B.D. a donc contribuée à façonner l’imaginaire des enfants. La survivance de 

personnages aux valeurs souvent antagonistes comme Bécassine et les Pieds Nickelés en 

attestent de par leur appartenance à un imaginaire collectif. Le succès actuel de Titeuf 

continue à témoigner de son effet sur la jeunesse. Cependant, il est à souligner une 

féminisation croissante du lectorat et des auteurs femmes dans le monde la B.D. Même si ces 

dernières restent très minoritaires, le nombre d’héroïnes a considérablement augmenté. De 

même le lectorat adulte s’est développé. 

On peut supposer que ce succès grandissant auprès de tous les publics est lié au processus 

d’identification des lecteurs aux personnages de B.D. Il a déjà été évoqué la satisfaction du 

désir de puissance, du bénéfice de la reconnaissance et de la victoire de la pulsion de vie sur la 

pulsion de mort procuré par l’identification au héros, le héros classique pouvant s’assimiler à 

un moi idéal. Il convient d’ajouter l’incarnation de la diversité des valeurs véhiculées par les 

personnages de B.D. d’aujourd’hui.  

Cependant, ces valeurs échappent souvent au jeune enfant pour lequel l’identification au 

héros et la distraction sont ses finalités principales de lecture d’une B.D..  

L’observation de la projection des élèves dans les personnages peut semble t-il, à défaut 

de rapporter un distinguo entre garçon et fille dans l’analyse de leur projection témoigner 

d’une photographie, voire d’une évolution des modèles de projection. 

Les projections observables sont réalisées à partir de deux Bandes Dessinées d’Astérix : 

« Le domaine des dieux » et « Obélix et compagnie ». Chaque élève dispose d’un album 

choisi par lui. Après cinq mois de travail sur les deux albums, il leur a été demandé de choisir 

un personnage et de le dessiner. Ce sont des jeunes de onze ans en moyenne. Ils étaient déjà 

initiés au dessin. 

Astérix a été très souvent choisi ce qui était prévisible. Ce qui est intéressant, c’est l’ordre 

dans lequel les personnages ont été successivement choisis par les élèves et la concordance 

entre la situation de l’élève et son choix de personnage. Cela donne une idée de la hiérarchie 



de leurs préférences et la complémentarité des traits psychologiques des personnages 

d’Astérix. Par exemple, un garçon a commencé par choisir Agecanonix, le doyen du village. 

Son épouse est la plus belle femme du village gaulois. 

Cet élève est souvent en retrait. De plus, il est souvent refermé sur lui-même. Finalement, 

il se présente un peu comme un vieux coupé des jeunes dont il fait pourtant partie. 

Une jeune élève au physique plutôt ingrat a dessiné l’épouse d’Agecanonix, qui se trouve 

être la plus belle femme de la tribu … Un élève atteint d’une forte myopie et souvent la risée 

de ses camarades a dessiné une tour de camp romain dans laquelle sont installés deux 

guetteurs. Il lui semblait bon de se mettre à l’abri, voir de loin tout en étant protégé. C’est 

peut-être aussi une réponse à sa vulnérabilité et à son désir secret de voir loin. Un autre, moins 

avancé, a dessiné une des têtes les plus laides de toutes. Le guide Michelin dirait : « vaut le 

détour ». Le dessin est très bien reproduit ainsi que l’expression ahurie de l’esclave. 

Abraracourcix est dessiné par deux des meilleures élèves de la classe. Là aussi la projection 

est évidente, quoique deux chefs côte à côte pour le même groupe, cela fait penser à un futur 

combat des chefs. Des garçons les ont suivi. 

Le quatuor maître de projection reste Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix. Les dessin des 

personnages de cette série sont très évocateurs. Pour Astérix lui-même, sa popularité tient à 

ses qualités intrinsèques et aussi à sa petite taille qui le fait apprécier des enfants. Elle ne 

l’empêche pas de triompher des grands et de diriger le village avec son compère Obélix et son 

ami Panoramix- tout en ne cherchant jamais le pouvoir. Son rôle lui est imposé par les 

circonstances. Cela aussi ajoute à sa popularité chez les jeunes. 

La projection comme défoulement est récurrente chez tous les élèves. J’ai remarqué, lors 

de cette activité, la distribution régulière et générale de baffes aux Romains. Les Romains 

receveurs de baffes, souvent, ne les provoquent pas et sont inoffensifs pour la plupart. C’est 

finalement la recherche du souffre-douleur qui défrustre sans risque. 

Il reste une longue route d’humanisation à parcourir. La thérapeutique réside dans le fait 

que les enfants frappent à travers la lecture et non à travers les actes et aussi dans l’humour. 

Les Gaulois vainqueurs apparaissent comme de grands enfants, avec leur insouciance, leur 

désordre permanent et leur forte affectivité (un pour tous, tous pour un), face aux Romains 

adultes, bien ordonnés, organisés et ennuyeux (sauf quand ils prennent des baffes) 

La lecture des aventures d’Astérix pourrait ainsi offrir un exutoire peu coûteux aux 

nombreuses frustrations des jeunes, les Romains semblant incarner une bonne partie des 

agents frustrants de la vie quotidienne. 



Le village gaulois représente la force clanique ils se bagarrent et s’insultent régulièrement. 

Cependant malheur à qui touche l’un des leur ! 

Dans ce cas, on voit l’aspect protecteur et sécurisant du clan. C’est la force de la solidarité, 

dont le ressort principal ici est l’affectivité. Dans le contexte socio-familial actuel, les 

aventures d’Astérix ouvrent généralement la porte à une projection positive. On peut supposer 

que la projection des garçons et filles dans les personnages principaux contribuent à la 

construction d’un imaginaire où les rôles des personnages soient redistribués à parité entre 

homme et femme. Déjà, la réalisation de B.D. par garçon et filles a permis à ces dernières de 

renouer avec leur lointaine aînée, l’Abbesse Herade de Lansberg qui composa pour les 

chanoinesses du mont Saint Odile en  1185 la première Bande Dessinée à fins pédagogiques 

(14).  

De la parité garçon et fille à l’aspiration des mêmes fonctions se dégage la nécessaire 

négociation sur la répartition des rôles tenus. Ce qui conduit à interroger les valeurs 

véhiculées sous l’angle d’un imaginaire leurrant ou moteur, aliénant ou émancipateur. 

Pour Emilia FERRERO (15), l’Ecole publique est la seule « qui puisse se définir comme le 

lieu privilégié de rencontre et de communication entre les hétérogénéités ». 

La richesse de la diversité se situe dans la possibilité de la communication à travers les 

différences, à cause des différences et en dépit des différences.  

 

Conclusion 

 

Cette recherche a permis d’observer le rôle et l’impact grandissant de la Bande Dessinée, 

par ses propriétés projectives, par sa synthèse entre l’image et le texte, par le sens que 

l’utilisateur peut dégager de sa lecture et son moyen d’acquisition des connaissances. La 

Bande Dessinée ne joue pas seulement un rôle dans la communication et la transmission du 

savoir et du savoir-faire. Elle facilite l’émergence de médias froids et donc d’un savoir être 

faisant passer l’élève du statut de sujet à celui de personne citoyenne.  

Elle offre un palliatif à « la crise de la culture » (16) en rapprochant " …la complexité de 

la culture générale d’aujourd’hui des pratiques de la vie quotidienne du plus grand nombre 

…", d’où l’importance de sa place à l’école, en complément des autres enseignements. 
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