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Le 9e Art

« LA » bande dessinée est le 9e  ART ! Il 
englobe tout  : le franco-belge, le manga, 
le comics, etc. Chaque pays a son type de 
bande dessinée et ses caractéristiques qui 
la construisent. Aujourd’hui la BD, est un art 
littéraire et graphique qui enrichit notre culture 
et nous ouvre les portes de la lecture à tout 
âge, nous transmettant différentes émotions 
grâce aux différentes fonctions utilisées.

Présentation

Afin de créer une continuité avec les arts 
ludiques qui passionnent nos enfants, je leur 
propose une immersion dans un univers de 

fantaisie, qui propulsera leur imagination. 

Je souhaite qu’ils soient véritablement 
acteurs de cet atelier. Et pour cela, je leur 
présente une approche du travail artistique 
dans une ambiance Montessori. 

En effet, les enseignements proprement 
techniques du dessin et de l’histoire ne sont 
pas imposés, mais abordés d’une manière 
détournée, au gré des aspirations de nos 
artistes en herbes.

Public concerné et durée du stage

Entre 8 à 11  ans, il dure 6  h par groupe de 
10  personnes afin que chacun ait, une aide 
individualisée. Généralement, j’interviens au 
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sein de l’organisme en 4 séances de 1 h 30 afin 
que les enfants puissent assimiler doucement.

À partir de 11 ans, le stage dure 9 h par groupe 
de 12 personnes afin que chacun ait, une aide 
individualisée. J’interviens en 3  interventions 
de 3 h avec la pause de récréation entre.

Bien sûr, ces horaires sont aménageables 
selon vos disponibilités.

Matériel nécessaire

Crayons de papier, feuille A4, gommes, règles 
40 cm, crayons de couleurs, feutres, ciseaux, 
stylos noirs.

Des recherches sur les ordinateurs ou livres 
pourront être nécessaires.

Lieu d’intervention

En intérieur ou en extérieur, chaque saison 
est à découvrir sans pour autant se rendre 
malade !

Programme

Au début, nous allons parler de la bande 
dessinée grâce aux ouvrages que les enfants 
auront emmenés, choisis (Tintin, Astérix, 
Cerise, Adèle, etc.) dans leur bibliothèque. 
Nous pourrons remarquer les différents 
genres, graphiques, etc., qui la constituent. 

Avec les enfants, nous apprendrons la base 
de la bande dessinée, qui est commune aux 
différentes cultures, graphique (les différentes 
formes de bulles, plans, découpage des cases, 
angles de vue, personnages, etc.) et scénario 
(les étapes d’une histoire, qui ? quoi ? 
quand ? où ? comment ? pourquoi ? définir les 
dialogues, etc.). Puis nous approfondirons la 

culture choisie, manga, comics ou Franco-
Belge afin de réaliser un ou plusieurs ouvrages.

Autres

Au long de cette année, je propose aux enfants 
différents ateliers et stages dans différents 
milieux. Je peux également proposer des 
ateliers sur-mesure en fonction de vos projets 
et objectifs pédagogiques. Nous pouvons 
alors créer une histoire et l’illustrer, associer 
le manga à un carnet de voyage, ou bien créer 
leur bande dessinée. 

N’hésitez pas à me contacter pour de 
plus amples informations.


