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Atelier - Bandes dessinées

e - a t e l i e r  B a n d e s  d e s s i n é e s

Le principe ? Créez un scénario lié à ce que vous vivez, ce que vous imaginez et aussi ce que 

Création de 2 à 6 planches de bandes dessinées, avec comme thématique « l
â  » . 

L'Atelier entièrement gratuit, est 
ouvert à tous les jeunes résidant sur 
les communes de la communauté,  
du CP à la terminale et post BAC.
Peuvent également participer les 
enfants des structures sociales et 
culturelles ainsi que les établisse-
ments et classes spécialisées.
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Cet atelier consiste à réaliser une 
bande dessinée dont le thème est :  
« Je sors de ma Bulle ».
Avec 3 axes :
1) Illustrer son quotidien en plein 

2) Inventer des histoires et scénarios 
pour s’évader et rêver malgré le  

-
ment?

Sur la plateforme de l’enseigne-
ment artistique de la CCPG : 
www.emea- ccpg.jimdofree.com, 
retrouvez tous les médias pour 
vous accompagner à réaliser vos 
planches de bandes dessinées 
ainsi que de nombreux conseils 
de l’Ecole Arts Plastiques.
Comment réaliser une planche?
Comment créer un personnage? 
Histoire de la BD
Etc....
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Comment participer !!

Que dois-je realiser ?

{ www.emea-ccpg.jimdofree.fr }

Les réalisations sont :
- individuelles ou en Fratrie (quel que soit l’âge des participants).
- de 2 planches à maximum 6 planches pour les réalisations
- sur format A4
- numérotées
Chaque participant devra présenter une bande dessinée (planches) en s’appuyant 
sur un scénario comportant obligatoirement le titre devant être visible au recto de la 

en partenariat avec



Que dois-je realiser ?

Publier mon travail !!!
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Une fois les planches envoyées par email, elles seront acheminées sur la plate-forme. 
Une exposition virtuelle se mettra en place sur ce site pour permettre à tous de pouvoir 
apprécier par catégories l’ensemble des oeuvres présentées.

Une  page spéci�que sur la plate-forme ( www.emea-ccpg.jimdofree.com) est à 
ta disposition avec de nombreux liens et tutos.
« C’est aussi en découvrant et  en prenant pour exemple les contenus pédagogiques du 
concours de la bd scolaire du festival de la Bande Dessinée d’Angoulème que tu pour-
ras réaliser de magni�ques illustrations et de formidables planches ».

Qui pour me guider !!!

https://www.bdangouleme.com/edition-2019-2020-du-concours-de-la-bande-dessinee-scolaire

Oh
!!
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Atelier - Bandes dessinées

en partenariat avec

Les planches devront être réalisées sur du papier à dessin su�samment épais (mini 
80 g  jusquà 125 gr) et devront obligatoirement respecter le format suivant :
Format A4

- Ne dessiner que d’un seul côté : les planches recto verso seront éliminées.
- Toutes les techniques sont autorisées : crayon, crayon à bille, plume, feutre, encre de 
couleur, gouache, aquarelle, collage ou Dessin Assisté par Ordinateur .
- L’utilisation de banque de données (banque images) n’est pas autorisée.
- Le plagia de bandes dessinées éditées est interdit.

Une fois les planches réalisées prévoir une numérisation ( scanner ou photogra-
phique) des documents pour un envoi par mail à l’adresse suivante :

pole.artistique.ccpg@gmail.com
Fournir tous les éléments des auteurs ( nom, prénom, âge, adresse, contacts)


