Tuto
Apprends à réaliser ta propre B.D.
et invente ta propre aventure de Sardine de l’espace !
Et si tu inventais ta propre aventure de Sardine ? Et que tu l’écrivais
sous forme de bande dessinée ? Voici toutes les étapes à suivre pour
écrire ta propre B.D. !

Ecrire une B.D. n’est pas si facile que ça en a l’air !
Suis bien ces étapes pour écrire une aventure de Sardine réussie.

1 - Les personnages
Comme tu connais déjà les
personnages de ta B.D., c’est facile !
Tu peux apprendre à les dessiner en
cliquant ici, mais si tu es doué en
dessin, tu peux aussi t’amuser à les
dessiner tout seul.

2 - L’histoire
Avant de dessiner, les auteurs de
bande dessinée commencent par
réﬂéchir à l’histoire qu’ils vont raconter.
Pour cela, tu peux commencer par
choisir les décors : le vaisseau spatial
du Capitaine, la planète que vont
explorer les pirates de l’espace et les
créatures qu’ils vont y rencontrer.
Ensuite, tu dois choisir l’intrigue :
quelles bizarrerie vont encore inventer
Supermuscleman et le Dr. Krok pour
venir en travers de l’équipe de Sardine ?
Ecris tout cela quelque part avant de
commencer ta B.D.
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3 - Le script
Si tu as écrit une longue histoire, tu
peux essayer de la découper par case.
Chaque case de B.D. raconte une
scène de ton histoire. Tu vas devoir
donc découper ton récit en plusieurs
cases. Pour cela, tu peux par exemple
dessiner tes cases, et écrire, au
brouillon, ce qu’il y aura à l’intérieur de
chaque case.

4 - Les dessins et dialogues
Maintenant que tu as la trame de ta
B.D., tu peux commencer à dessiner.
Avec ton découpage, tu sais à peu près
ce qui va aller où. Dessine au crayon
de papier pour pouvoir gommer
facilement. N’oublie pas les bulles de
ta B.D., pour donner une voix à tes
personnages !

5 - La touche ﬁnale
Maintenant que toute ta B.D. est
dessinée et écrite, c’est le moment
d’ajouter la touche ﬁnale : les couleurs !
C’est là que ta B.D. va prendre vie.
Choisis des couleurs qui te font penser
à celles que tu vois d’habitude dans
Sardine de l’Espace ! Ça y est, tu as
crée ta propre aventure de Sardine,
et ta propre B.D. ! Tout ça en une
seule journée !

Quel beau travail. Et si tu la faisais lire à tes Grands-Parents
et à toute ta famille pour montrer l’étendue de tes talents ?
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