Ma BD du confinement
Mardi 2 avril 2020

J + 15 du confinement, très précisément, soit deux semaine, jour pour jour et
presque heure par heure ou presque de la mise en application de ce décret.
▪

▪

▪

▪
▪

Vous avez eu le temps d’expérimenter ce que représente le fait de vivre de
façon continue dans un espace plus ou moins restreint selon les cas – cela ne
vous rappelle-t-il pas « Le journal d’Anne Franck », cette jeune fille confinée
dans un grenier durant la guerre pour échapper aux rafles SS ? Même si l’enjeu
qui nous confine aujourd’hui n’est pas le même.
Vous avez appris à composer, humainement, avec ceux qui vous entourent.
C’est parfois compliqué… On a envie de crier, de frapper, de sortir et de courir
pour éviter de s’énerver. Et c’est impossible.
Vous avez eu le temps de réfléchir à ce que cela provoque en vous et sur les
autres. De la peur, de la colère, de la tristesse, de la joie peut-être aussi parce
que les équilibres changent et que l’on peut avoir du temps pour passer avec
ceux qu’on aime et qui, souvent, n’ont pas le temps. Ou d’autres sentiments
qui vous appartiennent.
Vous vous êtes posé des questions ; vous vous êtes informés ; vous avez
trouvé des réponses …qui ont débouché sur d’autres questions, peut-être.
Vous avez peut-être déjà cherché à apprivoiser toute cette crise en écrivant, en
dessinant, en faisant des photos, des vidéos, en imaginant des scénarii. Ou
bien vous êtes demeurés persuadés que cela n’est pas pour vous, que vous
êtes en pro et que vous n’êtes que des usagers, pas des acteurs de la création.

Eh bien moi, je crois le contraire. Seulement, vous êtes
bloqués par vos complexes. Et j’aimerais que vous en
sortiez.
Vous êtes des malins

; vous savez manipuler beaucoup de jeux vidéo, des

applications de toute sorte.

Le petit logiciel que vous allez télécharger
http://stripgenerator.com/strip/create/
Ne vous intimidera pas. Et il va vous permettre de créer votre propre BD en ayant à
votre disposition :
-
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Un exemple de BD
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L’usage en est simple et vous trouverez après les exercices, en
pages 3 et 4 une petite explication et en pages 5 et 6 un Tuto.
Exercice 1
1. Vous prenez connaissance du logiciel. Jouez avec en commençant à imaginer
des compositions : cadre + personnage + environnement + texte.
2. Vous faites une capture d’écran de ce que vous avez fait (si vous enregistrez,
ce sera publié sur le site) et vous me l’envoyez immédiatement à l’adresse
suivante :
Caroline.durcudoybell@lycam.fr

Je vous enverrai soit un 😊 soit un commentaire si cela ne correspond pas à ce que
j’attends. Si je ne renvoie rien, vérifiez votre envoi. Ce n’est pas normal !
Si vous avez des difficultés, faites-le-moi immédiatement savoir.

Exercice 2
1. En quelques lignes, vous élaborez un premier scénario.
Vous imaginez :
o Une situation
o Combien il y a de personnages
o Où ça se passe
o Des dialogues
2. Puis vous réalisez une première planche. C’est-à-dire une page. C’est comme
cela que ça s’appelle en BD.
3. Et vous me l’envoyez.

Je vous enverrai soit un 😊 soit un commentaire si cela ne correspond pas à ce que
j’attends. Si je ne renvoie rien, vérifiez votre envoi. Ce n’est pas normal !
Si vous avez des difficultés, faites-le-moi immédiatement savoir.

Mon objectif :
Que vous réfléchissiez à la situation à laquelle nous sommes confrontés et ce que
cela change dans notre vie. Ce sont autant de petits sketches, des tranches de
vie. Et ça, jour après jour, semaine après semaine.

Si vous jouez le jeu, je voudrais qu’on en face un album. De
toutes vos BD réunies.

À
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Fiche outil : Stripgenerator
1) Se connecter sur http://stripgenerator.com/strip/create/
2) Choisir le nombre de cases

3) Placer des personnages, des objets et du texte
Il suffit de les faire glisser dans les cases.

Placer devant/derrière
Symétrie

Dupliquer

4) Composer votre histoire.

5) Faire une capture d’écran.
6) Envoyez votre production sur lycam.
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Tutoriel : Créer une bande dessinée avec Stripgenerator
Avant tout chose, il est recommandé d’utiliser Stripgenerator.com sur google chrome qui propose
une traduction automatique de la plupart des textes (qui sont originellement en anglais)
NOM DE COMPTE : a déterminer
MOT DE PASS : a déterminer
1) Se créer un compte sur le site (SI QUELQU'UN VEUT SON PROPRE COMPTE, SINON UN
COMMUN POUR DES ACTIVITES A PLUSIEURS -> a déterminer):
- Cliquer sur « Inscrivez-vous » (ou « Register » si vous êtes toujours en anglais) en haut à
droite.
- Remplir les cases demandées.
- Aller dans ses mails pour cliquer sur le lien d’activation envoyé.
2) Se connecter
3) Créer une nouvelle bande en cliquant :
- Soit sur la bulle rouge « CREATE NEW STRIP » au centre à droite
- Soit sur « Créer une nouvelle bande » en haut à droite en dessous du pseudo
4) L’interface de création :
1. Menu de création:

- FRAMES : Permet de choisir la mise en page de la planche, comporte quatre sous-menu :
1row (BD sur une ligne) ; 2row ( BD sur deux lignes) ; Full page (une page entière de BD) ;
Custom frames (pas besoin d’y toucher)
- CHARACTERS : Permet d’insérer des personnages dans la BD (en glisser-déposer),
comporte quatre sous-menu : People (Personnages humains préfaits) ; Being (Personnages
non-humains préfaits) ; My character (Permet de créer un personnage par soi-même) ;
Avatars (Pas besoin d’y toucher)
- ITEMS : Permet d’insérer des objets dans la BD (glisser-déposer), comporte deux sousmenu : Objects (Objets divers) ; Shapes (Formes divers)
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- TEXT : Permet d’insérer des bulles de texte dans la BD (glisser-déposer), comporte trois
sous-menu : Speech (Bulle de discussion) ; Thought (Bulle de pensée) ; Titles (Encart pour
titre/sous-titre)
- LIBRARY : Pas besoin d’y toucher
- THEME PACKS : Pas besoin d’y toucher

2. Menu d’édition :
LORSQU’UN OBJET/PERSONNAGE EST SELECTIONNE
Zoom d’affichage de la page
PAS BESOIN DE TOUCHER
Cadre d’information
Annuler/Refaire la précédente action
Afficher des repères pour aligner les
éléments entre eux
Passer l’élément sélectionné au premier
plan ou en arrière plan
Symétrie horizontale/verticale
Inverser les couleurs (négatif)
Régler la transparence de l’objet
Appliquer un flou
Supprimer l’objet
PAS BESOIN DE TOUCHER
Dupliquer l’objet

Rattacher l’objet à une case en particulier de la BD

Ne pas rattacher l’objet à une case
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UN ENCADRE AVEC DES CARRES APPARAIT EGALEMENT AUTOUR DE L’OBJET
SELECTIONNE :
Permet de faire une rotation de l’objet
Permet de faire une symétrie
Permet de redimensionner l’objet

POUR LE TEXTE QUELQUES OPTIONS SUPPLEMENTAIRES APPARAISSENT :
Permet de mettre en NORMAL, GRAS, ITALIQUE
Permet de choisir l’alignement du texte
Permet de choisir la taille du texte

Permet de choisir la taille de bordure de la bulle
Permet de choisir l’arrondi des angles de la bulle

5) Réaliser une BD :
1. Il faut définir ce que l’on veut faire comme BD en s’inspirant des personnages, objets et
formes disponibles, sans pour autant les placer au début
2. Une fois une histoire en tête, il faut choisir dans le menu FRAMES le nombre de cases et
l’apparence globale souhaitée de la BD
3. Glisser les objets et personnages nécessaires à l’histoire en les paramétrant comme
souhaité via le menu d’édition (en laissant si nécessaire de la place pour les bulles de texte)
4. Insérer les bulles de textes dans les cases et écrire son texte
5. Une fois la BD finie, cliquer sur le bouton
en bas à droite
6. Il faut ensuite choisir un titre à la BD, entrer une description, des tags définissant la BD,
et choisir la miniature qui apparaitra sur le site puis cliquer sur
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La BD sera alors mise en ligne sur le site et le résumé suivant s’affichera :

Permet d’imprimer la BD

Lien direct vers la BD

