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Projet : du roman-photo à la bande dessinée
- Profil de la classe :
Ce groupe était constitué d’une dizaine d’apprenants, tous de nationalité italienne. Ils étaient
venus en France dans le cadre d’un voyage linguistique d’une durée d’une semaine. Ils avaient
un niveau A2.
- Objectifs :
Compte tenu de l’âge des apprenants, notre choix s’est porté sur la réalisation d’un roman-photo
bande dessinée. Nous pensions qu’un tel projet ne pouvait que susciter l’imaginaire et la
créativité des élèves. Grâce à la réalisation de ce projet, nous voulions, d’une part, faire découvrir
la bande dessinée française et, d’autre part, privilégier l’aspect ludique que la création de la BD
promettait.
- Étapes :
0. Présentation du projet aux apprenants.
1. Découverte de personnages de bandes dessinées françaises.
2. Enrichissement lexical autour du thème de la BD.
3. Travail d’expression orale à partir de planches et de vignettes.
4. Création d’un court synopsis à partir d’une planche de BD : ce qui s’est passé avant et ce qui
va se passer après.
5. Proposition de 3 jeux de rôle : remue-méninge collectif autour du vocabulaire utile à sa mise
en scène.
6. Ecriture en groupe du synopsis pour chaque jeu de rôle.
7. Sortie collective afin de prendre des photos pour réaliser la BD.
8. Choix des photos par les étudiants.
9. Transformation des photos en bande dessinée grâce à un logiciel par un enseignant.
9. Création des vignettes et des planches sur Word (à l’aide d’un enseignant).
10. Impression et diffusion de la BD à tous les apprenants du groupe.
- Bilan :
Ce projet a permis aux apprenants de découvrir la BD française tout en apprenant le vocabulaire
de la BD. Au niveau linguistique, ils ont pu communiquer, échanger, négocier entre eux lors de la
réalisation de la BD. Ils ont également pu prendre des photos, utiliser différentes fonctionnalités
du traitement du texte. Ainsi, ils ont pu mobiliser d’autres compétences non-linguistiques qui ont
été sollicitées lors de la réalisation de ce projet.

