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Sujet: Créer une histoire 

Titre: 

ENG 

Durée: 3 heures 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource ? 

Storyboard est un outil très facile à utiliser. Tout d’abord, vous devez vous 
inscrire, et vous pouvez créer tout ce dont vous avez besoin pour une 
bande dessinée. Cet outil est également adapté pour les enfants, les 
personnes âgées mais aussi pour les professionnels. Il est divisé en étapes: 
personnages, éléments, parole, formes, scènes. Chaque étape a ses 
propres sous-étapes. Par exemple, si vous choisissez des scènes, vous 
serez proposé avec des sous-étapes telles que: ville, divertissement, 
maison (intérieur / extérieur), école, athlétisme et plus encore. 

Qu’obtiendrez-
vous de 

l’utilisation de 
cette 

ressource? 

À l’aide d’un storyboard, les utilisateurs pourront jouer de manière 
indépendante, en créant une histoire de leur propre chef. 

Lien vers la 
ressource : 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-
creator?msclkid=f9fee065a9bb11ec9e2867c25ddc7915  
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Sujet: Boîte à outils 3DComic pour Blender 

Titre: 

ENG 

Durée: 2 heures 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource ? 

L’objectif principal de cette ressource est d’acquérir de nouvelles 
compétences numériques dans les domaines du dessin 3D. La boîte à 
outils est livrée avec un assortiment de caractères inkbot 3D, de 
wordballoons, de légendes et de SFX pour aider les apprenants à 
démarrer. 
C’est très facile à utiliser, même si l’apprenant n’a pas de compétence 
préalable dans la création de dessins 3D. 
 

Qu’obtiendrez-
vous de 

l’utilisation de 
cette 

ressource? 

Les apprenants pourront commencer à créer leur propre bande dessinée 
3D directement à partir de scènes Blender.  Ils amélioreront leurs 
compétences numériques, en particulier dans le domaine de la conception 
graphique. 

Lien vers la 
ressource : 

https://spiraloid.gumroad.com/l/3dcomictoolkit?msclkid=b2e4be5bb3f
d11ec9aa303c4a3df7dec  
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Sujet: Prendre une pose 

Titre: 

ENG 

Durée: 1 heure 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource ? 

L’une des étapes les plus importantes de la création est le dessin de 
personnage et les différentes poses que ce dernier peut prendre. Cette 
ressource est l’une des étapes de création dans l’esquisse de personnages. 
Le concept est divisé en 3 étapes :  

• Geste 

• Structure 

• Elément vivant 
 

Les explications sont très simples et compréhensibles pour tous les 
groupes d’âge. 
L’objectif principal est d’apprendre à utiliser l’imagination et à créer des 
poses pour tous les personnages. 

Qu’obtiendrez-
vous de 

l’utilisation de 
cette 

ressource? 

 
L’utilisateur sera familiarisé avec le processus complet de création de 
poses pour différentes situations et scènes de la bande dessinée. 

Lien vers la 
ressource : 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/04/21/digital-comics-
club-week-6/  
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Sujet: Feuilles de travail de bande dessinée 

Titre: 

Comment dessiner sur Sound FX 

Heure: 1 heure 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource ? 

Grâce à cette activité, les apprenants peuvent pratiquer leur dessin du son. 
Les étapes auxquelles les apprenants doivent faire attention lorsqu’ils 
dessinent le son sont décrites et expliquées.  Le plus important est que les 
apprenants seront en mesure d’adopter des connaissances en dessin 
sonore. 
 

Qu’obtiendrez-
vous de 

l’utilisation de 
cette 

ressource? 

 
 
Les apprenants, lorsqu’ils auront terminé avec cette feuille de travail, 
seront en mesure de mettre à niveau et de confirmer leurs connaissances 
dans le domaine du son dans la bande dessinée. 

Lien vers la 
ressource : 

https://comicsclubblog.files.wordpress.com/2017/05/sfx-comic.pdf  
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Sujet: Dessiner avec… 

Titre: 

ENG 

Durée: 1 heure 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource ? 

Cette activité a été créée à l’aide de la vidéo. 
Des vidéos présentent différentes techniques et méthodes de dessin en 
ligne et sur papier. Les vidéos ont été réalisées avec des experts du 
domaine de la bande dessinée. L’objectif principal est d’enseigner aux 
apprenants comment, grâce à différentes techniques, ils peuvent créer 
une bande dessinée de qualité. 

Qu’obtiendrez-
vous de 

l’utilisation de 
cette 

ressource? 

Les apprenants seront en mesure de créer des bandes dessinées avec 
différentes techniques et méthodes. 

Lien vers la 
ressource : 

• https://www.youtube.com/watch?v=lTIUp5JMpvM  -Dessin 
avec Tom McLaughlin 

• https://www.youtube.com/watch?v=u4O-tzureCQ  -Dessin avec 
Jamie Smart 

• https://www.youtube.com/watch?v=XDT0wh_i_RE  -Dessin 
avec Matty Long 

• https://www.youtube.com/watch?v=YXfgmlMRAFk -Dessin 
avec Korky Paul | 

• https://www.youtube.com/watch?v=BSImdRo4wYc  -Dessin 
avec Jenny Løvlie 

• https://www.youtube.com/watch?v=GMKAEbVDjr8  -Dessiner 
avec Mini Grey 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTIUp5JMpvM
https://www.youtube.com/watch?v=u4O-tzureCQ
https://www.youtube.com/watch?v=XDT0wh_i_RE
https://www.youtube.com/watch?v=YXfgmlMRAFk
https://www.youtube.com/watch?v=BSImdRo4wYc
https://www.youtube.com/watch?v=GMKAEbVDjr8


 

 

Sujet: Écriture d’un script 

Titre: 

ENG 

Durée: 2 heures 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource ? 

L’objectif de l’activité est d’initier les élèves au processus d’écriture de 
chaque panneau impliqué dans la création d’une histoire pour la bande 
dessinée. En outre, cette ressource contient un modèle, par exemple la 
façon dont les panneaux sont structurés. 

Qu’obtiendrez-
vous de 

l’utilisation de 
cette 

ressource? 

Les apprenants seront en mesure d’écrire du contenu pour chaque 
panneau et de créer avec succès une histoire pour la bande dessinée. 

Lien vers la 
ressource : 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/05/12/digital-comics-
club-week-9/  
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Sujet: Enseigner avec science Comics 

Titre: 

ENG 

Durée: 1 heure 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource ? 

Le but de cet article est d’initier les apprenants à la bande dessinée 
scientifique. Les bandes dessinées scientifiques sont destinées à 
apprendre à connaître les personnalités de la science à travers différentes 
caricatures et histoires.  Cette ressource donne de très bons exemples de 
la façon d’utiliser la science et de la rendre plus proche des gens. 
 

Qu’obtiendrez-
vous de 

l’utilisation de 
cette 

ressource? 

Cette ressource permettra à la bande dessinée de pouvoir être créée à 
travers des sujets scientifiques.  Les apprenants seront en mesure 
d’utiliser des sujets scientifiques dans la création de bandes dessinées et 
d’utiliser la science d’une manière amusante. 

Lien vers la 
ressource : 

https://www.slj.com/story/teaching-with-science-comics  
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Sujet: Activité ''Le vaisseau spatial de notre personnage a atterri sur une 
planète extraterrestre! '' 

Titre: 

ENG 

Durée: 1 heure 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource ? 

Après toutes les ressources et l’auto-apprentissage, le but de cette activité 
est que les élèves utilisent toutes les techniques, méthodes et façons de 
créer leur histoire. 
Le sujet des activités est très intéressant et les apprenants peuvent créer 
différentes histoires. 

Qu’obtiendrez-
vous de 

l’utilisation de 
cette 

ressource? 

Les apprenants confirmeront leurs connaissances sur la bande dessinée et 
tout le processus de création de ces dernières. 

Lien vers la 
ressource : 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/04/16/weekly-prompt-
5/  
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Sujet: Créez vos propres bandes dessinées étonnantes en ligne avec Canva 

Titre: 

ENG 

Durée: 3 heures 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource ? 

Le créateur de bandes dessinées de Canva est si simple à utiliser que vous 
n’avez même pas besoin d’être un dessinateur, un artiste ou un 
concepteur professionnel pour créer quelque chose de magique. Le  
processus est créé étape par étape et est très concis. 
Les apprenants peuvent comprendre très rapidement ce qui est requis à 
chaque étape. 
 

Qu’obtiendrez-
vous de 

l’utilisation de 
cette 

ressource? 

Canva est l’un des outils les plus utiles pour créer toutes sortes de bandes 
dessinées. 
Les apprenants pourront utiliser Canva au niveau intermédiaire, après 
avoir amélioré leurs compétences sur cette plate-forme. 

Lien vers la 
ressource : 

https://www.canva.com/create/comic-
strips/?msclkid=7f3876d6b3f811ec933d960f41e7e95f  
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