Atelier BD Cycle 1 : « L’Histoire de… »
Collage de formes simples pour composer les images d’un récit illustré
(Une séance de 2 heures)
En début de séance je lis aux élèves l’histoire de « Petite tâche » de Lionel de Néouanic, qui
raconte la vie d’une tâche noire, sans forme précise, allant à la rencontre d’autres personnages :
le carré, le triangle et le rond…
Ensuite, je leur présente 4 formes de couleur pré-découpées : Un rond, un carré, un triangle et un
rectangle :

Je leur propose de me dicter l’histoire de l’une de ces formes. On baptisera alors ce nouveau
personnage en le nommant monsieur Rond Jaune, ou madame Carré bleu par exemple :

Je reporte chaque phrase du récit en haut d’une page A3, sur laquelle un décor très simple aura
été composé à l’avance :

Je présente au tableau chaque élément du récit réalisés avec les petites formes pré-découpées
pour proposer une charte graphique commune (utilisation de supports aimantés).
Par exemple, si une voiture doit apparaître dans le récit, elle sera créée à l’aide d’un carré rouge et
de deux ronds noirs. On peut décider que le personnage principale sera un rond jaune, avec un
triangle marron sur la tête, en guise de chapeau :

Chaque élève composera ensuite une image, à l’aide des formes de couleur qu’il collera sur une
des pages du livre :
Monsieur Rond Jaune et madame Carré Bleu visitent
la campagne en voiture…

Une couverture avec le titre du récit sera préparée en fin de séance, et à l’issue de l’atelier, chaque
page sera agrafée dans le bon ordre pour constituer le livre illustrée par la classe.
Intervenant BD et Musique : Xavier Boulot
www.xavierboulotinfo.canalblog.com
xavierboulot@yahoo.fr
Tarif : 100€
Frais kilométriques : 0,49€
Matériel requis : feuilles de couleur A3 découpées à l’avance par l’intervenant
feuilles à dessin A3 préparées à l’avance par l’intervenant (décors simples par
collage de bandes de papiers)
Colle liquide, pinceaux

