Des récits imagés en classe de 5e. Faire réaliser une bande
dessinée sur le Moyen-Age à l'aide de l'application BDNF

Le Ministère de la culture a fait de 2020 "année de la BD". L'opération, à laquelle se joint le
Ministère de l'Education nationale, se prolonge jusqu'en juin 2021. Diverses animations et
opérations sont ainsi organisées afin de sensibiliser le public et les élèves au neuvième art
et les inciter à la lecture d’œuvres et à la réalisation de productions.
Parmi les outils proposés l'application " BDNF, la fabrique à bande dessinée", co-financée
par le Ministère de l'Education nationale et la Bibliothèque nationale de France, "permet de
réaliser des BD, des romans graphiques ou tout autre récit mêlant illustrations et textes. Elle
est disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur mobile".
Les possibilités sont multiples : de la réalisation du format court aux étapes d'une œuvre
complète, de la planche simple en longueur adaptée au téléphone portable aux codes
traditionnels de la BD franco-belge ou du manga.
La banque de documents iconographiques extraite des collections de la BNF, qui balaye les
diverses périodes historiques, peut être enrichie par des ajouts réalisés en téléchargement
ou par des prises de photographies.
Enfin la "Bibliothèque pédagogique" propose des fiches-outils aux thématiques variées
« Organiser une séquence pédagogique BD avec BDNF », « les styles de BD », « les
éléments d’une case », sur lesquelles les enseignants peuvent appuyer la construction de
leurs séances.

NIVEAU : Cinquième
OBJECTIF GENERAL : L'activité est une tâche complexe. Les élèves sont invités à
pratiquer l'écriture d'invention et d’explication en construisant une planche de récit imagé
numérique (bande dessinée / roman photographique) qui intègre des documents du manuel
librement choisis par ces derniers. Ils évaluent leur compréhension de la domination des
campagnes et paysans par les seigneurs ainsi que les principales caractéristiques de la vie
dans un village, où se conjuguent travail agricole, vie religieuse et vie sociale.
La production est :
-contextualisée dans une période donnée
-s’inspire de l’observation de planches de bande dessinée
-construite à l’aide d’une grille critériée
Les élèves travaillent des compétences d’écriture, réalisent une production graphique en
recherchant et en identifiant les sources du savoir. De plus, cette démarche a pour objectifs
de faire appel à la créativité, et à l'engagement des élèves dans une démarche de projet.
En ce sens, l'utilisation d'un outil numérique permet de dépasser les difficultés que peuvent
avoir certains élèves dans la maîtrise des gestes techniques du dessin.
L’expérimentation prend place en fin de séquence et se déroule en salle informatique, avec
des ordinateurs. Les élèves ont étudié, lors des séances précédentes les thèmes suivants
les transformations des campagnes, la seigneurie comme cadre de vie et de domination, la
vie au village et la paroisse. Ils travaillent en binôme.
Une fiche de métacognition est remise à chaque élève afin d'analyser leur cheminement
intellectuel et procédural. Le socle commun rappelle que : « L'élève engagé dans la scolarité
apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des démarches et des
procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou
un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. »
PROGRAMME
Thème 2 : Société, Eglise et pouvoir politique dans l’Occident féodal (XIe-XVe siècles)
Sous thème 1 : L'ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes
.
COMPETENCES
Analyser et comprendre un document
-Comprendre le sens général d’un document.
-Confronter un document à ce que l’on peut connaître du sujet étudié.
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie
-Écrire pour structurer sa pensée, pour communiquer et échanger.
-Connaître les caractéristiques des récits historiques et fictionnels.
-S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.
Coopérer et mutualiser
-Organiser son travail dans la cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou
une production collective et mettre à disposition des autres ses compétences et ses
connaissances.
-Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix.
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués.
-Poser, se poser des questions à propos d'une situation historique.
-Confronter un document à ce que l’on peut connaître du sujet étudié.

DOMAINE DU SOCLE
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
-Communiquer, argumenter, décrire, expliquer de façon claire et organisée à l’oral et à l’écrit.
-Savoir utiliser des langages informatiques
-S’exprimer en utilisant le langage des arts.
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
-Comprendre un document.
-Savoir travailler en équipe, partager des tâches, accepter la contradiction, défendre son
point de vue. S’entraider. Rechercher un consensus.
Domaine 5 : Se repérer dans le temps.
-Poser des questions et chercher des réponses en mobilisant des connaissances sur les
grandes périodes historiques.
COMPETENCES PIX :
2.Communication et collaboration
-Partager et publier
3.Création de contenu
-Développer des documents textuels
-Développer des documents multimédia

CONSIGNE : A l'aide de votre cours et de votre manuel, vous construirez un récit imagé sur
le modèle d'une bande dessinée ou d'un roman photo qui présente et explique la vie des
paysans dans la seigneurie et au village dans l’Occident médiéval. Attention, elle devra se
dérouler sur exactement cinq cases qui contiennent chacune un document extrait du manuel.
Pour cela, vous utiliserez le site internet et l'application "BDNF : la fabrique à BD".
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Temps 1 : Classe inversée
Les élèves sont invités à se rendre sur la page BNF : « La BD avant la BD » pour situer
dans le temps et l'espace les origines de la bande dessinée, en extrayant les informations
les plus pertinentes. Cette recherche permet de montrer que le passé éclaire le présent et
que le neuvième art tient ses origines notamment dans la période médiévale. Est remise
une fiche-étapes qui les guidera au cours de la réalisation de l’activité (cf. Annexe 1)

Temps 2 : Evaluation diagnostique, observation et construction d’une grille critériée.
En classe, dans le cadre d’un courte évaluation diagnostique sont recueillies les
représentations et pré-acquis des élèves sur la bande dessinée. Pourquoi réaliser une BD ?
Qui lit des BD ? Comment une BD est-elle construite ? Comment se lit-elle ? Le bilan fait
apparaître une classe où les deux tiers des élèves lisent des bande dessinées, mais
majoritairement des mangas dont les codes de lectures sont différents de ceux de la tradition
franco-belge. Néanmoins, cela n’a manifestement aucun impact sur la compréhension des
sens de lecture même chez les élèves qui sont lecteurs fragiles.
Ils se rendent ensuite sur le site internet BDNF pour observer des planches de bande
dessinées diverses ainsi que le modèle de la « BD patrimoniale ». Les élèves dégagent les
caractéristiques et réalisent une liste des critères d’évaluation de la production finale.
L’objectif est de leur faire comprendre la spécificité de la narration en bande dessinée et les
codes graphiques. Les élèves étant habitués à ce type d’exercice d’évaluation formatrice,
ils dégagent de nombreux critères en remobilisant du vocabulaire. La grille d’évaluation
critériée est tapée en direct, projetée sur le tableau numérique et imprimée avant la fin de
la séance (cf. Annexe 2)

Temps 3 : Choix des documents et commentaires
Par commodité l’ensemble des pages du manuel se rapportant au thème est photographié
par l’enseignant qui le dépose en dossier partagé sur l’ENT du collège. Cela palliera aux
éventuels oublis et permettra de faire des copies d’écran des documents choisis pour les
intégrer dans la banque de données du logiciel. Les élèves en binômes choisissent cinq
documents iconographiques dans le manuel qui illustrent le mieux, selon eux, chacun des
sous-thèmes étudiés lors de la séquence. Ils complètent leur tableau de collecte
(cf. Annexe3). Ils réalisent des captures d’écran et les enregistrent dans leur dossier
personnel. Dans ce contexte, ils sont conduits à confronter et utiliser leurs connaissances à
ce qu’ils peuvent observer et ainsi construire leur esprit critique. Plusieurs élèves sont incités
à s’appuyer sur le cours du cahier soit pour se remémorer, soit pour vérifier la cohérence de
leur choix. Dans une telle situation d’apprentissage le document n’est plus prétexte à un
questionnaire de découverte mais doit devenir l’objet d’explicitation. Les élèves doivent
mobiliser des références concernant les acteurs, les localisations, le vocabulaire, etc… et
en conséquence ne pas faire une simple restitution de ces dernières. Ils sont censés justifier
ainsi leurs choix au regard de la trace écrite ou des pages leçons du manuel. Cependant
les cases du tableau de collecte étant trop petites, les élèves sont conduits à compléter leur
prise de notes sur le cahier. Le choix d’un autre support (éventuellement en format A3), qui
de plus serait amputé de la dernière colonne (utilisée par un seul groupe) est à réfléchir.

Temps 4 : Réaliser un brouillon.
Les élèves réalisent un brouillon de la structure de leur planche. Ils prennent appui sur les
informations observées et relevées en utilisant le tableau de collecte et la grille de critères
pour formuler un premier jet sur leur cahier. Ils doivent constituer une trame de leur planche
qui résume les éléments de composition observés et les thématiques du tableau de collecte.
Ce temps fut plus long qu’anticipé. La majorité des binômes a su imaginer les grands traits
de l’aspect final de leur planche en intégrant commentaires et croquis, néanmoins certains
groupes ont tracé des cadres sans forcément tisser de liens avec la future intégration des
documents.
Lors de ce temps les élèves ont aussi rédigé leurs commentaires et imaginé des dialogues.
On peut ainsi observer que les idées essentielles sont dégagées mais que le vocabulaire
historique n’est pas toujours remobilisé. Plusieurs groupes sont invités à améliorer leur
production écrite en enrichissant ces dernières. L’exercice est cependant difficile car il est
nécessaire de pouvoir présenter un maximum d’informations en un minimum de place, ce
qui sollicite des capacités exigeantes de synthèse et de raisonnement. En ce sens, l’activité
conduit les élèves à réfléchir à la manière de construire une explication, et d’« écrire pour
communiquer ».

Temps 5 : Réaliser le récit imagé à l’aide du logiciel.
Les élèves suivent pas à pas les consignes de la fiche de travail afin d’éviter toute perte de
temps dans des manipulations qui parasiteraient le temps de réalisation de leur récit imagé.
Elle permet de se concentrer sur les finalités pédagogiques et non techniques. Lors de la
séance est constaté que deux binômes n’ont pas utilisé ces consignes malgré des rappels
oraux et des annotations sur la feuille. Il en a découlé des « visites » régulières dans des
sous-rubriques inutiles pour l’activité et une perte de temps conséquente dans l’avancement
de la tâche.
Les élèves réalisent leur planche selon la trame de leur brouillon. Les documents choisis
sont intégrés de façon globalement aisée par ces derniers. La confrontation entre la trame
brouillonnée et la réalité du rendu conduit la majorité des élèves, confrontés au problème
de la superficie des zones de textes, à reformater les cases. Ils intègrent ensuite les
personnages et les phylactères. On constate que tous les groupes n’utilisent pas toujours
la grille de critères et qu’il est nécessaire de leur signaler que ce document vient en appui
afin de vérifier leur avancement et améliorer leur production le cas échéant. Cependant,
dans l’ensemble des groupes, les réflexions et échanges entre élèves sont productifs et
permettent de confronter leurs opinions quant à la présentation des informations
essentielles pour s’adresser aux lecteurs. L’enrôlement dans l’activité est ainsi maintenu
continuellement.

Pages du manuel mises en ligne sur le serveur ENT.

Temps 6 : Confronter la production finale à la grille des attendus
La production terminée les élèves procèdent à une vérification de celle-ci. La planche du
récit imagé répond t-elle aux questions de la grille qui est sensée avoir guidé les élèves tout
au long du processus de réalisation ? Ils cochent selon la présence ou non des éléments à
présenter. On remarquera que la consigne invitait les élèves à s’attarder sur la vie
quotidienne des paysans et que certains n’ont pas trié les informations se concentrant sur
les seigneurs.
Il est décidé de répondre aux questions de métacognition, sans demander de faire de
correction entre binômes bien que cette pratique permette de travailler l’évaluation
formatrice. Ils publient leur production sur le mur collaboratif du serveur ENT du collège et
le partagent avec la classe. En ce sens, la publication peut être un moyen de valorisation
des productions d’élèves.

Bilan :
BDNF est un outil qui contribue à enrichir les ressources didactiques et pédagogiques et
constitue une plus-value dans les apprentissages des élèves, notamment l’acquisition de
différents langages. Il permet aux élèves de découvrir les principes de construction d’un
récit imagé et de produire leur propre réalisation et ainsi s’investir dans un projet. Il ouvre
de nouvelles possibilités de démarches de travail pour l’enseignant, sans que ce dernier soit
un expert dans la maîtrise des outils numériques. De plus, l'intégration aisée des phylactères,
cartouches et récitatifs permet une manipulation aisée dans la composition des planches et
cases, et ainsi consacrer du temps à la narration et à la composition plutôt qu'aux problèmes
techniques. Dans cette perspective, l’outil répondra parfaitement à des projets de plus
grande ampleur et menés sur le long terme, comme des Enseignements pratiques
interdisciplinaires.
Si l’expérience a été menée sur ordinateur, les séances peuvent être conduites avec des
tablettes intégrant des appareils photos pour faciliter la prise d’images. On peut ainsi
imaginer faire réaliser des reportages photographiques qui intègreraient des commentaires.
Par ailleurs, il est possible d’enrichir les documents et les personnages proposés. Enfin, afin
de gagner du temps peut-être serait-il judicieux de demander aux élèves d’observer des
planches de bande dessinées en amont pour en dégager les critères ou bien de fournir une
grille d’objectifs.
RESSOURCES :
-BDNF, la fabrique à BD (bnf.fr)
-Dossier de presse BDNF.pdf (bnf.fr)
-BNF - La BD avant la BD : origine et naissance de la bande dessinée.
-Année 2020 de la bande dessinée | Eduscol | Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports - Direction générale de l'enseignement scolaire (education.fr)
-Accueil (culture.gouv.fr)
-Académie de Paris - 2020 Année de la bande dessinée (ac-paris.fr)
-Réaliser un roman photo en sixième sur le fonctionnement du collège et nourrir les Parcours des
élèves - Histoire, Géographie, EMC (ac-versailles.fr)
-Guide pédagogique sur l’utilisation de la bande dessinée dans l’enseignement – PortailEduc
-HGCréteil - Le manuel (papier ou numérique) : utilisations dans un enseignement à distance (accreteil.fr)
-À l’école de la bande dessinée - Les Cahiers pédagogiques (cahiers-pedagogiques.com)
-La bande dessinée - Les Cahiers pédagogiques (cahiers-pedagogiques.com)
-Penser et apprendre la bande dessinée - Les Cahiers pédagogiques (cahiers-pedagogiques.com)

