
Séquence détachée sur la BD : Visite du musée de la Bande Dessinée (07/01/2014)

Tu vas rechercher des informations sur(1) l'histoire de la bande dessinée, sur (2) les 

métiers de la BD et les techniques de création, et (3) les personnages célèbres et leur 

créateur.

I. Histoire de la bande dessinée

a. Qui est considéré comme le fondateur de la bande dessinée 

moderne ?.................................................................................................................................

b. Comment appelle-t-on les images produites de façon industrielle dès la fin du 

XVIIIè siècle ?.......................................................................................................................

c. Qui a dessiné Gédéon le canard ?...................................................................................

d. et quel autre personnage célèbre a-t-il créé ?...........................................................

e.Au début du Xxè siècle,comment appelle-t-on une revue destinée à la 

jeunesse et qui utilise les images pour raconter des histoires,des contes et 

légendes ?.................................................................................................................................

f. Je suis une jeune bretonne un peu idiote,pleine de bonne volonté qui découvre 

naïvement le monde. Qui suis-je ?......................................................................................

g. Nous sommes trois escrocs joyeux qui arnaquent tous ceux qui croisent notre 

chemin. Nous sommes  C.................................. , F....................... et 

R................................. On nous appelle les P.....................   N...........................

h. J'apparais pour la première fois en janvier 1929 dans le petit vingtième 

accompagné de mon fidèle chien : qui suis-je ?

….................................................................................................................................................

II. Techniques de création d'une bande dessinée et métiers

a. Quelle est la première étape de création ?.................................................................

b. Que décide l'auteur au moment du 

découpage ?..............................................................................................................................

c. Comment le dessinateur rend son dessin 

réel ?..........................................................................................................................................

d. L'étape du dessin fait au crayon s'appelle le..............................................................

puis à la plume et à l'encre de chine l'.........................................................

e. Quelles sont les deux techniques pour la mise en couleur avant 1970 : 1. avec 

un ….................................../ 2. en utilisant la couleur …....................

f. Après 1970, comment s'appelle la technique de mise en 

couleur :....................................................... et comment procède-t-on pour la mise en 

couleur moderne ? .................................................................................................................

g. Cite les différents métiers nécessaires à la réalisation d'une bande 

dessinée :..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

III. Personnages célèbres et créateur (voir dossier du CIBDI)


