Les ateliers
de la Cyber-base
« La fabrique à bd »
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Pour célébrer ce formidable moyen d’expression qu’est la bande dessinée en cette année 2020
proclamée « Année de la BD » la Cyber-base vous propose une séance pour découvrir une application
gratuite, sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur mobile, un remarquable « outil de
création de récits illustrés », lancée par la Bibliothèque Nationale de France : BDnF, la fabrique à BD.
Une application qui s’adresse à tous, ni seulement aux débutants, ni qu’aux plus expérimentés, aux
petits comme aux grands. Alors tous à vos planches!

Présentation
BDnF est une application bureau et mobile qui permet de réaliser des BDs, des romans graphiques, tout
récit mêlant illustration et texte.
L’application a été cofinancée par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et la
Bibliothèque Nationale de France (BnF).
L’objectif de l’application est de faire découvrir l’ensemble des étapes de création d’une bande
dessinée :
- imaginer l’histoire, les personnages
- construire son récit,
- mettre en images ce récit en intégrant les codes de la BD (règles de composition des cases, des
planches, les bulles, les idéogrammes….). On pourrait dire « raconter l’histoire au travers des cases et
leur enchainement ».
Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur mobile.
L’application a été réalisée entre des équipes de la BnF et des enseignants.
Elle permet de s’initier à la bande dessinée grâce à des corpus d’éléments visuels créés pour l’occasion
ou issus des collections patrimoniales de la Bibliothèque.
L’utilisateur est guidé au travers des différentes étapes de la création (histoire et structure narrative
avec les différents personnages, les protagonistes et les antagonistes, les personnages secondaires, le
récit, le choix du format, la composition des planches, des cases….).
Une bibliothèque pédagogique remarquablement bien faîte est également intégrée à l’application et à
la disposition des utilisateurs pour qu’ils s’approprient les codes de la bd :
- vocabulaire spécifique
- formats,
- règles de composition des planches, bandes, strip, des cases ou vignettes,
- les bulles, le texte, onomatopées, idéogrammes…
- taille des cases,
- rôle de la couleur…
- sens de lecture des cases,
- parcours de lecture constitué par la ligne qui relie les bulles
- le cadrage et les variations de plans qui dynamisent le récit
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Les utilisateurs y trouveront également de nombreux conseils (le déroulé de l’histoire, la construction
des personnages..) et une petite histoire de la Bd.
Une multitude de ressources iconographiques sont mises à disposition (décors d’opéra du XIXe siècle,
photographies d’Eugène Atget, personnages mystérieux extraits de manuscrits médiévaux enluminés ou
d’affiches de la Belle Époque…).
Mais les plus créatifs, Pourront importer leurs propres créations dans l’application.
Les projets pourront être exportés en jpg, pdf ou vidéo.
Il s’agit donc d’une application qui s’adresse à tous, ni seulement aux débutants, ni qu’aux plus
expérimentés, aux petits comme aux grands. Alors tous à vos planches !
Pour télécharger l’appli bureau ou mobile : https://bdnf.bnf.fr/

Créer sa bande dessinée « pas à pas »
1. Après avoir téléchargé et installé l’application, je la lance en double-cliquant sur l’icône qui se
trouve sur le bureau ou sur celle dans le menu « Démarrer ».

2. Créer son profil - L’application invite ensuite l’utilisateur à créer son profil c’est-à-dire à choisir un
pseudo :

2b. Je pourrais
importer une
photo de moi en
cliquant sur le
bouton
« Importer »
mais ce n’est pas
impératif

2. J’inscris mon
pseudo dans le
champ « Pseudo »

2c. J’accepte les
conditions
d’utilisation en
basculant le
bouton
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2d. Je démarre l’aventure
en cliquant ici

Atelier Créatif tout public - La fabrique à BD - 10/11/2020

3. Créer le projet

3. Je clique sur
« Nouveau Projet »
pour donner un nom
au projet

3b. J’inscris le nom de
mon projet dans le
champ réservé à cet
effet. Ici mon projet
s’appelle « Une drôle
d’histoire ! »

3c. Et je clique sur le
bouton « Créer le
projet »
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4. À l’étape 4, je choisis mon format (« 1 à 4 cases », « Webtoon » ou « Sur mesure » ou encore
« Suivez le guide »)

4c. Pour la
démonstration
je choisis un
format de
projet court. Je
clique sur
« Une à 4
cases ». Nous
allons faire un
« Même », une
BD à une case !

4b. Si je choisis de « Suivre le guide »
je vais suivre un parcours plus
encadré où je serai invité à remplir
une fiche pour mes personnages,
indiquer leurs actions, évènements…,
de suivre un processus de création
comme les pro !

4e. Je précise
mon choix de
format : je
choisis le plus
simple, celui qui
n’est constitué
que d’une case
et qu’on appelle
« Mème », 1
format qui
circule
beaucoup sur
les réseaux pour
véhiculer une id,
illustrer une
situation
humoristique…

4. En cliquant sur « Voir les
fiches », j’accède à des fiches
très intéressantes sur le
vocabulaire spécifique, les codes,
les règles de la BD, l’Histoire de
la BD ainsi que des conseils, ce
qui peut véritablement m’aider….

4d. En cliquant ici 5
j’obtiens de l’information
supplémentaire
concernant le format
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5. Je passe ensuite à la mise en page - Je vais « éditer » ma planche, insérer différents éléments sur
ma planche, (qui dans le cas de mon projet n’est constitué que d’une case !), insérer des images de
décors, des objets, des personnages, des bulles, des onomatopées, des idéogrammes.

5. Je clique ici pour
lancer la mise en
page

5b. Je clique ici pour
ajouter des images
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5e. Je pourrais aussi
importer mes propres
images, mes dessins
au format png !

5c. Les
images sont
classées en
différentes
rubriques. Si
je clique sur
la rubrique
« Décors »
j’accéderais à
différents
décors

5h. Je pourrais
télécharger davantage
d’images en cliquant
ici

5f. Il suffit de
cliquer sur une
image pour la
sélectionner

5d. Je peux
aussi faire
défiler
l’ascenseur
pour faire
défiler les
images
disponibles

5g. Je clique sur « Importer
la sélection ». Je vais
pouvoir placer mes éléments
sur ma planche
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6. Je vais maintenant « éditer » ma planche, insérer les différents éléments sur ma planche, qui dans
le cas de mon projet n’est constitué que d’une case !

6b. Je vais faire
passer les
éléments de la
galerie à la planche
par simple
« glisser/déposer
»

6c. Je peux
rajouter des
images dans ma
galerie en
cliquant ici

6e. La barre
d’outils pour me
permettre
d’annuler une
action, tourner ou
retourner en
miroir, ou encore
supprimer un
élément ou encore
ajouter du texte
6d. Chaque élément déposé sur la planche (ici le
décor), présente un contour avec des poignées qui
vont me permettre de le redimensionner. Il faut
activer la touche « Majuscule flottante » pour
redimensionner proportionnellement
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6g. Je peux mettre en forme le
texte à l’aide de l’éditeur et ses
différents outils

6f. Je saisis le texte
dans les bulles

7. Ma planche terminée je vais pouvoir l’exporter au format image ou pdf voire même vidéo !

7.
J’exporte
ma
planche
en
cliquant
ici
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7b. Je peux ajouter un filtre
à ma planche (sépia ou noir
et blanc…) si je veux créer
un certain effet ou pas

7c. Je
sélectionne le
format
d’export : image
png, pdf ou mp4
7d. Je clique sur le bouton
« Exporter »

7e. J’enregistre
mon projet dans
le dossier de mon
choix. Ici le
projet est
enregistré dans la
bibliothèque
« Images »
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8. Et voilà le résultat quand je ré-ouvre mon image.

À vous de jouer !
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