
Atelier numérique

TOUT UN ROMAN PHOTO
Durée : 1 heure
Âge : À partir de 8 ans 
Niveau : Cycle 2 : CE2
Niveau : Cycle 3 : CM1 - 6ème
Niveau : Cycle 4 : 5ème - 3ème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Imaginer un scénario / raconter une 

histoire courte
• Sélectionner les images servant de base à 

la narration
• Mettre en adéquation des images avec 

une trame narrative
• Inventer et rédiger des dialogues en lien 

avec l’histoire

NOTIONS ABORDÉES
• Les genres de bandes dessinées 

(européenne, manga, comics)
• Les éléments caractéristiques de la BD 

(planche, cartouche, appendice, bulle, ...)

DÉROULÉ DE L’ATELIER
La séance commence par une discussion autour des bandes dessinées et de la notion de roman 

photo. Les différents styles de bandes dessinées (Bd classique européenne, comics américains et 
manga japonais) et leurs spécifi cités sont ensuite présentés aux enfants. Par la suite, les enfants 
découvrent  les éléments caractéristiques de la bande dessinés : vignettes, bulles, titres, planches, 
etc… 

Apres une initiation au logiciel Comic Life®, chaque enfant invente ensuite une histoire illustrée 
avec des images présélectionnées selon trois thèmes : les super héros, les animaux et dessins animés. 
Cette histoire devra être organisée (début / milieu / fi n) et avoir du sens. 

En fi n de séance, chacun repart avec une impression papier de sa création ou la recevra par mail.

Le discours des médiateurs et les expériences sont adaptés à l’âge et au niveau des participants.

Liens avec le programme scolaire 
Cycle 2 : CE2 : Questionner le monde : Monde des objets: les objets techniques qu’est ce que c’est ? A quels 

besoins répondent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? : Commencer à s’approprier un environnement numérique.
Cycle 3 : CM1-6ème : Sciences et Technologie : Matériaux et objets techniques ; Repérer et comprendre la 

communication et la gestion de l’information : Environnement numérique de travail. Usage de logiciels usuels.
Cycle 4 : 5ème-3ème : Technologie : le design, l’innovation, la créativité ; les objets et systèmes techniques et les 

changements induits dans la société.
Réservations :
01 43 91 16 33

reservation@exploradome.com
18 avenue Henri Barbusse

94400 Vitry-sur-Seine


