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Sur le modèle des Dinosaures en BD
Projet : Réaliser une BD humoristique et pédagogique

Par Arnaud Plumeri
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Le principe

Réaliser une BD humoristique et pédagogique

• S’inspirer d’une page de gag des Dinosaures en BD 
pour créer sa propre page de BD.

• Cette page doit être drôle à lire et donner des 
informations aux lecteurs.

• On peut choisir de présenter le thème de son choix : 
un animal, une période historique, un personnage 
célèbre etc.
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Les outils

• Un modèle de page de BD simplifiée : 3 cases et une 
fiche signalétique.

• Un crayon à papier pour réaliser le crayonné, un 
feutre fin pour l’encrage et des crayons de couleur 
pour la colorisation.
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Pour dessiner, on utilisera :

Dans chaque case, un 
cadre permettra d’insérer 
la narration du récit

Titre de l’histoire

Fiche signalétique
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1re étape – le scénario : trouver l’idée… 

De quoi veut-on parler ?

Une fois que l’on a trouvé le 
thème que l’on veut traiter 
(exemple : les dinosaures), il 
faut définir ce que l’on va 
raconter sur le sujet. On peut 
parler d’une espèce (comme 
le T. rex), d’une particularité 
physique (la taille), de 
l’environnement (les 
volcans)…

Réfléchir au récit

Avant de dessiner, il faut 
réfléchir au contenu de 
chaque case. 

- La 1re case présente le 
contexte général.
- La 2e développe le récit.
- La 3e conclut le récit par un 
trait d’humour. C’est la chute 
du gag.

Rédiger le scénario

Il est conseillé de rédiger ses 
idées et les dialogues sur une 
feuille avant de commencer. 
Cela permettra de ne rien 
oublier et de vérifier si les 
phrases de dialogues ne sont 
pas trop longues.
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2e étape : le dessin (1/2)

• Il faut d’abord imaginer quelle place prendront le 
dessin et le texte dans chaque case, afin de pouvoir 
tout placer. Par exemple, ne pas dessiner le corps 
entier d’un dinosaure mais juste son cou et sa tête si 
le texte va prendre beaucoup de place. On peut 
réaliser un rapide croquis sur une feuille séparée si 
besoin.

• Par souci de clarté, il faut si possible faire pointer la 
flèche des bulles vers la tête des personnages.

• Quand on est prêt, on commence à dessiner au 
crayon à papier. On fait de petits traits pour donner 
forme à son dessin.
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Croquis et crayonné

Fiche signalétique
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2e étape : le dessin (2/2)

• Lorsque les crayonnés sont finis, on peut passer à 
l’étape de l’encrage. On utilise pour cela un feutre 
(à la pointe pas trop épaisse) et l’on repasse les traits 
du crayonné. Attention à ne pas appuyer trop fort. 
Utiliser un feutre fin si possible pour réaliser les yeux. 

• On laisse sécher l’encre, puis on gomme les traits 
restants du crayon à papier pour rendre le résultat 
plus propre.

6

Encrage

Fiche signalétique
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3e étape : la mise en 
couleur

• À l’aide de crayons de couleur, on colorie les 
dessins.

• Astuce : on peut réaliser des dessins situés en arrière-
plan (exemple : des nuages, la végétation…) 
directement en couleur et pas au feutre. Ils seront 
plus discrets et mettront en évidence le dessin 
principal au premier plan. 
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Mise en couleur

Fiche signalétique



8

Bande dessinée d’Héloïse
Thème : le chat de gouttière
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BD d’Héloïse

• Après avoir lu le manga Félin pour l’autre !, Héloïse a 
souhaité raconter la différence de comportement 
entre un chat et un chien lorsqu’ils remuent la 
queue.

• La mise en scène était importante : il fallait donner 
l’impression que le chien et le chat avancent l’un 
vers l’autre pour qu’ils se rencontrent dans la 
dernière case.

• La fiche signalétique a nécessité quelques 
recherches sur Internet.
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Le chat de gouttière

Fiche signalétique
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Bande dessinée d’Arthur
Thème : le Brachiosaure (dinosaure à long cou)
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BD d’Arthur

• Arthur a souhaité évoquer un dinosaure qu’il adore : 
le Brachiosaure. Il a remarqué que le cou de ce 
dinosaure était plus long que ses jambes. Un 
échange avec lui a permis de retrouver une 
expression courante (prendre ses jambes à son cou) 
exprimant la fuite. Nous avions la chute, il fallait faire 
apparaître un prédateur dans la case 2 pour qu’elle 
fonctionne.

• Sa page contenait deux difficultés : le prédateur qui 
apparaît en case 2 (l’Allosaure) était plus petit que le 
Brachiosaure, il fallait donc utiliser les bonnes 
proportions ; la narration et les dialogues 
contenaient pas mal de textes.
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Le Brachiosaure

Fiche signalétique
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