
Atelier 2/4 
Confinés dans 6 cases!

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 bandes dessi-
nées et de réaliser vos propres planches de BD. 
Cet atelier s’adresse au enfants à partir de 6 ans.

Dans l’album La vraie vie d’Hélène Georges, 
un recueil d’histoire courtes en BD, je mets en 
scène 6 personnages . Ce sont des histoires vraies 
inventées. Cet album est sorti en 2008 aux édi-
tions Michel Lagarde.



Dessiner les personnages pleine page, outil : libre, durée : 5 minutes

Échauffement 
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 pinceau si vous en avez.

Les bons trucs d’Hélène Georges :
les yeux sont au milieu du visage, à la même hauteur que les oreilles.
Les enfants ont une tête beaucoup plus grosse proportionnellement à 
leur corps que les adultes.



Dessiner en trois couleurs outil : libre, durée : 6 minutes



Regarder la photo pendant 1minute, dessiner les yeux fermés pendant 1 minute
outil : libre



Dans cet atelier, je propose de vous accompagner pas à pas dans la réalisation de 6 
cases de BD. Dans cette planches de BD vous pourrez présenter les personnes avec 
qui vous avez été confinées, raconter comment vous avez vécu le confinement et 
décrire vos impressions et vos sentiments sur ce sujet.
Le gaufrier ci-dessous vous guide dans la réalisation de ces 6 cases.

Texte :
J’ai commencé à rédiger les textes des bulles à vous de les compléter en vous ins-
pirant de ce que vous avez vécu pendant le confinement ou en inventant, la vérité 
n’est pas obligatoire!
Sentez-vous à l’aise pour écrire ! Rien ne doit entraver vos idées, surtout pas des 
questions d’orthographe.
Si vous le souhaitez vous pouvez dicter le texte de vos bulles à un adultes 
qui pourra écrire pour vous.

Image : 
Je vous propose dans les 2 première cases un «squelette» de cadrage sur lequel vous 
reposer puis des cases vides à illustrer en liberté.
Il y également à la fin du pdf des cases complètement vides pour prolonger l’his-
toire si vous le souhaitez.

Bonne réalisation !

 

Maintenant que vous êtes dans de bonnes conditions commencons l’atelier BD

Confinés dans 6 cases!










