
A l’occasion du prochain Festival de la BD d’Angoulême, voici des activités amusantes à télécharger sur 
le thème de la bande dessinée. La bande dessinée est un support ludique qui plait en général aux 
enfants, la présence d’images et de bulles permet à l’enfant de visualiser ce qu’il est en train de lire et 
cela rend la lecture de suite plus vivante. Les supports proposés pour que votre enfant réalise sa propre 
BD vont lui permettre de développer son imagination en écrivant les textes, mais encore de travailler son 
sens de l’inférence et la compréhension des habilités sociales. 

Développer l’appétence au langage écrit 

Utilisez les planches vierges du fichier joint pour aborder le récit écrit en utilisant les éléments visuels 
constitutifs de la bande dessinée. 

 LES PLANCHES DE VIGNETTES: nous vous proposons deux planches avec des cases ou vignettes de 
différentes tailles afin de construire un récit en dessinant ou en collant des personnages.  Dans la BD, 
la vignette représente un instantané de scène.  La succession de cases permet de créer un récit. 

 LES PLANCHES DE BULLES OU PHYLACTÈRES : les bulles permettent de faire parler les personnages, 
de créer des dialogues. On peut différencier les choses dites des choses pensées.  Découpez les 
différentes bulles et demandez aux enfants de les remplir du texte de leur choix, puis de les coller 
dans une vignette. 

 LA PLANCHE ONOMATOPÉES : elles suggèrent un bruit, une action en enrichissant le récit, un peu à la 
manière d’adverbes.  On peut aussi les utiliser pour suggérer des sentiments.  Découpez-les pour 
ensuite les coller sur certaines vignettes de la bande dessinée ! 

 LA PLANCHE DE RÉCITATIF : le récitatif est un panneau situé au bord des cases servant à donner des 
indications de temps ou de lieu.  Il permet d’apporter une structure spatio-temporelle au récit.  De là, 
peut découler un travail sur la conjugaison et la concordance des temps. 

Vous pouvez aller plus loin et demander à l’enfant de retranscrire le récit visuel ainsi créé en récit rédigé 
avec des phrases et des dialogues. 
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