
Atelier 4/4
Mon héros-héroïne préféré-e confiné-e
Je m’appelle Hélène Georges, je suis dessinatrice de bandes dessinées et 
d’albums pour la jeunesse.
Sur une proposition de la ville de Martigues, je vous invite à partager 
4 ateliers BD sur le thème du confinement.
Ces ateliers vous permettent de vous exprimer au sujet du confinement, 
d’aborder quelques notions de bande dessinée et de réaliser vos propres 
planches de BD. 
En 2014 avec Guillaume Guéraud qui a écrit le texte, nous avons réalisé 
l’album Safari dans le Lavado. Cet album raconte l’histoire d’un garçon 
qui quand il se lave les dents, entend du bruit dans les tuyaux de la salle 
de bain. Il s’imagine alors que c’est un serpent ou un crocodile. A partir 
de là, des tas de créatures envahissent les canalisations et petit à petit la 
ville entière. Ce livre parle du pouvoir de l’imagination. 
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Échauffements 
Pour libérer sa main et ses idées je vous propose un échauffement graphique, 
c’est à dire un jeu de dessin d’observation librement inspiré du jeu de dessin de 
Monsieur Pimpan.
Matériel : un chronomètre, une feuille, un crayon, un feutre, de l’encre, un pin-
ceau si vous en avez.

Échauffement n°1 : Dessiner sans lever le crayon, 1 feutre, 6 minutes.



Échauffement n°2 : Dessiner en 2 couleurs, outil libre, 4 minutes



Échauffement n°3 : regarder l’image pendant 1 minute puis cacher l’image et la dessiner de 
mémoire avec une couleur pendant 3 minutes, puis continuer l’image avec le modèle et un 
autre feutre pendant 3 minutes. 



Maintenant que vous êtes dans de bonnes conditions je vous propose de commencer l’atelier BD :

Mon héros-héroïne préféré-e confiné-e
La bande-dessinée permet avec des moyens très simples, un crayon et du papier, de vivre des aventures ex-
traordinaires. Il n’y a pas de limite en BD et si on a envie d’aller sur la lune en pédalo, nager avec des tritons 
(homme-sirène) ou voler comme sur le dos d’un gabian, c’est possible dans les cases!
Dans la planche que je propose de réaliser dans ce dernier atelier, vous allez pouvoir vivre une aventure avec 
votre héros-héroïne préféré-e.
Ci dessous un gaufrier avec quelques indications sur lesquelles s’appuyer.
Puis ma proposition.
Puis le gaufrier a imprimer ainsi que d’autres cases vides si l’histoire se prolonge.

D’abord choisissez le héros avec lequel vous allez vous mettre en scène.

Dans cette case, vous pou-
vez vous mettre en scène 
avec votre héro de façon 
réaliste (lecture, vision-
nage de film, etc...). Afin 
d’accentuer le contraste au 
maximum avec les cases 
qui vont suivre, plus la 
scène est banale mieux 
c’est! 

Ici votre héros-héroïne 
apparaît devant vous! 
Ajouter de la magie, 
comme des étoiles, de la 
fumée, des éclairs : des 
petits pictogrammes qui 
renforcent le caractère ex-
traordinaire de la situation.

Que faites vous ensemble? 
Mettez-vous en scène avec 
votre héros-héroïne.
Tout peut changer : le lieu, 
les vêtements, etc...

Que se pass-t-il ensuite? 
Mettez vous en scène avec 
votre héros-héroïne.









Comme pour les précédents ateliers, si les contraintes ne vous aident pas et au 
contraire vous bloquent, n’hésitez pas à sauter par-dessus ! 
J’espère que cet atelier vous aura plu et que vous avez pris du plaisir à le faire.
Je suis à votre disposition pour toutes questions à cette adresse : 
danslescases@mailo.com
A bientôt
Hélène


