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Régis Lejonc
C’est lui qui a transformé l’histoire de Thierry 
Murat en un scénario, décrivant  chaque scène 
et chaque case, écrivant les textes définitifs.
Deux livres de Régis Lejonc pour les petits : 
L’Enfant qui est né deux fois, (scénario de Gérard 
Moncomble, éd. Milan jeunesse) et Quelles 
couleurs ! (éd. Thierry Magnier).

L’histoire 

Dans une société toujours plus 
axée sur la consommation et la 

surmédiatisation, voici l’histoire d’un 
lapin savant, génial inventeur de la Carotte 
aux étoiles. Trois fois hélas, cette fabuleuse 

invention lui échappe bien vite. 
La Carotte aux étoiles est publiée par les 

éditions de la Gouttière.

LE LABORATOIRE DE 

BANDE DESSINÉE

Riff Reb’s
C’est lui qui a dessiné l’histoire de la Carotte 
aux Étoiles et qui l’a mise en couleurs. Un livre 
de Riff Reb’s pour les petits : L’Homme qui a vu 
l’ours qui a vu l’art (éd. Pastel). Un autre pour 
les grands : À bord de l’Étoile Matutine (d’après 
Pierre Mac Orlan, éd. Noctambule).

Thierry Murat

C’est lui qui a écrit l’histoire de la Carotte aux Étoiles, avant 
de la confier à Régis Lejonc.
Un livre de Thierry Murat pour les petits : Ysoline (scénario 
de Rascal, éd. Delcourt). Un autre pour les grands : Elle ne 
pleure pas, elle chante (avec Amélie Sarn, scénario d’Éric 
Corbeyran, éd. Delcourt).
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Bonjour, je suis l’inventeur de la Carotte aux étoiles 
et j’ai décidé de te livrer quelques-uns des secrets de 
fabrication d’une bande dessinée.

Je te mets à l’épreuve pour tester tes talents ! Si tu 
relèves le défi et que tu lis bien mes explications, 
tu comprendras qu’il n’y a pas de mystère mais des 
techniques pour fabriquer une histoire en bande 
dessinée. À toi de tenter l’expérience !

COLORIE-MOI !



LE LABORATOIRE DE 

BANDE DESSINÉE

4

LE VOCABULAIRE DE LA 
BANDE DESSINÉE

Pour parler de bande dessinée, on utilise un vocabulaire spécifique. 
Pour t’aider à comprendre et devenir incollable sur le vocabulaire de la bande dessinée, voici les 
définitions des principaux mots utilisés : 

LE VOCABULAIRE POUR PARLER DES AUTEURS :

UN(E) SCÉNARISTE : personne qui invente et écrit l’histoire.
UN(E) DESSINATEUR(TRICE) : il a pour mission de transformer les idées du scénariste en images. 
UN(E) COLORISTE : technicien de la couleur, il intervient après le dessinateur sur des copies de 
ses planches en noir et blanc.

LE VOCABULAIRE POUR PARLER DES LIVRES : 

UN ONE SHOT : histoire complète racontée en un seul album.
UNE SÉRIE : histoire racontée en plusieurs albums (tomes). 

LES TERMES TECHNIQUES : 

UNE CASE : image de bande dessinée, que l’on peut aussi appeler "vignette".
UN CRAYONNÉ : c’est la toute première version de la planche, réalisée par le dessinateur au crayon 
de papier.
UNE BULLE : également appellé "phylactère", c’est l’élément entourant les mots que prononcent 
les personnages.
UN DÉCOUPAGE : c’est l’étape qui permet de découper le scénario pour voir l’enchaînement des 
actions. Il peut être écrit ou dessiné.
UNE ELLIPSE : c’est le temps qui passe entre 2 cases ou 2 scènes, et qui permet de ne pas 
toujours montrer tout se qui se passe.
UN ENCRAGE : c’est l’étape qui permet de rendre plus lisible le dessin, en marquant le contour du 
dessin en noir (feutre, encre de Chine ou stylo, par exemple).
UNE GOUTTIÈRE : c’est la bande blanche qui sépare les cases (et les actions qu’elles 
contiennent).
UNE ONOMATOPÉE : c’est un mot dessiné qui évoque un son, permettant de faire les bruitages en bande  
dessinée.
UNE PLANCHE : c’est le résultat, sur une page entière de bande dessinée, du travail du scénariste, du  
dessinateur et du coloriste. 
UN SCÉNARIO : document écrit ou dessiné dans lequel l’histoire complète de l’album est détaillée. Ce  
document est réalisé par le scénariste.
UN STRIP : parfois appelé "bande", c’est une suite de cases que l’on place sur une même ligne.
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LES PLANS

Pour éviter de ne proposer qu’un seul point de vue au lecteur, l’auteur peut utiliser différents 
types de plans. L’alternance dans l’utilisation de ces plans permet de créer une dynamique dans 
la planche, de jouer sur les ambiances, le rythme et la dramatisation...

Le gros plan
permet de renforcer l’intensité 
du récit, en se focalisant sur 
les expressions du visage ou 
sur des objets.

Le plan moyen 
isole un ou plusieurs person-
nages, vus en pied (entiers, 
de la tête aux pieds), dans 
leur décor immédiat.

Le plan d’ensemble 
est un plan très large 
qui permet de montrer 
de grands décors, des 
paysages, des foules... 
Il sert à la description. 

Le plan général 
permet de situer les 
personnages dans l’es-
pace. 

Le plan américain 
cadre les personnages 

à mi-cuisses.

Le plan rapproché 
cadre les personnages 
à hauteur de taille ou 
de poitrine. Il permet 
de mieux voir les ex-
pressions du visage.

5



LE LABORATOIRE DE 

BANDE DESSINÉE

6

LES JEUX

BULLE
CASE
CRAYONNÉ
COULEUR
DÉCOUPAGE
DESSIN
ELLIPSE

GOUTTIÈRE
SCÉNARIO
SÉRIE
ONOMATOPÉE
PLANCHE
STRIP

Retrouve les mots de la liste dans la grille de mots mêlés et, avec les 19 lettres restantes, 
retrouve le titre de l’album qui raconte l’histoire du lapin savant. 

À TOI DE JOUER !!!

Trouve et inscris le nom des plans utilisés à l’endroit qui convient.
À TOI DE JOUER !!!
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Note les lettres restantes : 

Écris le titre que tu as trouvé :  
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Chaque dessinateur doit choisir son style graphique. On peut 
faire le choix de s’approcher du réel ou d’essayer de simplifier 
complètement son dessin. On peut s’inspirer de l’histoire de la 
peinture, de la caricature, de la gravure ou du style d’autres 
auteurs de bande dessinée. Voici plusieurs façons de dessiner 
un lapin, proposées par Riff...

voici un lapin  
gros nez ou cartoon

voici un lapin 
cubiste

voici un lapin réaliste

voilà un lapin 
minimaliste

voilà un lapin 
 ligne claire 

LES STYLES GRAPHIQUES

voilà à quoi ressemble 
un vrai lapin !

À TOI DE JOUER !!!
Voici deux exemples de chat et de vache dessinés dans un style réaliste. Essaye à ton 
tour de les dessiner dans le style de ton choix.
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Pour communiquer ses intentions au dessinateur, le scénariste réalise un découpage écrit. Il 
décrit sa vision de l’image à réaliser, précise la position des personnages, le plan à utiliser et  
rédige les dialogues ou les pavés narratifs. 
Le dessinateur, pour affiner cette mise en scène, réalise alors des dessins rapides (parfois appelés 
"storyboards"), qui sont comme des brouillons ou des maquettes avant d’attaquer le dessin final.

EXEMPLE : 

DÉCOUPAGE ÉCRIT ET 
DÉCOUPAGE DESSINÉ

Plan général, au premier plan sur la gauche, un soldat de profil monte la garde. 
Au second plan, une file d’ouvriers se précipite de gauche à droite. Sur le mur 
du fond, un écriteau marqué « laboratoire ».
Pavé de texte  : « PERSONNEL MOTIVÉ ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS ! » 

Page 29, vignette 3
Plan général, légère plongée, au 
fond à gauche, le château, une 
route sinueuse s’en éloigne. Au 
premier plan vers la droite, le la-
pin court en se prenant la tête à 
deux mains.
Pavé de texte : « ET DANS CES 
CAS-LÀ, LAPIN OU PAS, ON 
S’EN VA. »

Découpage écrit Découpage dessiné  Dessin final 

À TOI DE JOUER !!!
Voici un découpage écrit, à toi de réaliser le découpage dessiné et le dessin final.

Dessin final Découpage dessiné  
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DU CRAYONNÉ À L’ENCRAGE

Une fois la mise en scène définitive choisie grâce aux instructions du scénario et au découpage 
dessiné, il faut réaliser l’image définitive. La première étape de cette réalisation s’appelle "le 
crayonné", phase au cours de laquelle on met progressivement le dessin en place au crayon. 
Ensuite, on repasse par-dessus ce crayonné (à l’encre, au feutre, au stylo, à la plume, au pinceau...). 
Toutes les techniques valent la peine d’être essayées !

encrage en ombres 
chinoises

encrage au trait
(stylo ou plume)

crayonné

À TOI DE JOUER !!!
Amuse-toi à réaliser l’encrage de ces deux crayonnés, en utilisant des feutres de tailles 
différentes, et en t’inspirant des encrages ci-dessus.
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Si on peut publier une bande dessinée en noir et blanc, il est fréquent que les planches soient 
mises en couleurs. Que ce travail soit réalisé par le dessinateur lui-même ou par un(e) coloriste, il 
faut, comme pour le style graphique, faire des choix artistiques en fonction du résultat que l’on 
souhaite obtenir. Comme pour le dessin, les choix sont multiples.

LA MISE EN COULEURS

niveaux de gris, couleurs réalistes

couleurs directes

 « cartoon »

aplats de couleurs froidesaplats de couleurs chaudes

À TOI DE JOUER !!!
À toi de décider quelles couleurs mettre sur ce dessin !
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LES ONOMATOPÉES

La bande dessinée ne permet pas au lecteur d’entendre 
directement les sons ou les voix des personnages. Si les 
dialogues se retrouvent la plupart du temps dans des 
bulles, c’est directement sur l’image que sont notés les 
bruitages, succession de lettres visant à évoquer un son. On 
appelle ces mots-sons des onomatopées. En voici quelques 
exemples. Notez bien que leur forme est très dessinée, 
pour renforcer l’effet sonore attendu.

LES BULLES ET LE TEXTE
Une planche peut être muette, mais les auteurs peuvent aussi utiliser du texte de deux façons 
principales : les bulles pour les dialogues et les pavés de texte pour toutes sortes d’informations 
(indications sur le temps et l’espace, pensées des personnages...).

À TOI DE JOUER !!!
Amuse-toi à mettre des onomatopées et à inventer les dialogues et les textes dans les 
cases ci-dessous.
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FAIRE VIVRE DES PERSONNAGES

En bande dessinée, les expressions du visage sont très importantes. Elles permettent au lecteur de 
comprendre l’état d’esprit d’un personnage, sans que l’auteur ait besoin de l’écrire. On peut jouer 
sur la forme des yeux, la position des sourcils ou encore sur la place et la forme de la bouche... 

À TOI DE JOUER !!!
Invente de nouvelles expressions à poser sur le visage du Roi Soleil. En jouant sur les 
yeux et la bouche, tu peux lui faire exprimer des sentiments différents !
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LES JEUX

Les positions du corps ont aussi des significations. Amuse-toi à reproduire les attitudes 
du lapin ou à en inventer de nouvelles !!!

À TOI DE JOUER !!!
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LE RYTHME DES HISTOIRES

Lorsque l’on raconte une histoire à 
quelqu’un, à l’oral ou à l’écrit, le rythme 
de la narration est particulièrement 
important. On peut aller très vite d’une 
scène à l’autre ou passer plus de temps 
sur des détails, décrire le moindre 
mouvement des personnages et détailler 
leurs réactions et leurs émotions.

À TOI DE JOUER !!!
Si c’était à toi de raconter cette même histoire en quatre cases, en sachant que la première et la 
dernière vignette sont les mêmes que ci-dessus, quelles images choisirais-tu pour les lier ? 
À toi de les dessiner !

exemple 1 : le lapin rencontre le requin, qui aime son inven-
tion et, la vignette suivante, les gens sont inondés de publicités 
pour le produit que le lapin a inventé.

exemple 2 : entre ces deux instants, bien d’autres choses arrivent au lapin et au requin...
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À TOI DE JOUER !!!

À TOI DE JOUER !!!

Retrouve les 7 erreurs présentes dans le dessin de droite.

Aide le lapin savant à retrouver sa carotte aux étoiles.

LES JEUX

A
B

E

D

C

15



LE LABORATOIRE DE 

BANDE DESSINÉE

Toi aussi, tu es un inventeur de génie ! Dessine ton invention sur le tableau que regardent 
les personnages avec admiration.
Deux des trois généraux du Roi Soleil ont perdu leur tête, à toi de les redessiner.
Enfin, redonne des couleurs à ce dessin.

À TOI DE JOUER !!!

Ce livret a été conçu par l’association On a Marché sur la Bulle sur la base d’une 
exposition créée en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Somme, la 
Médiathèque départementale de l’Oise et les Bibliothèques d’Amiens Métropole. 
On a Marché sur la Bulle, 147b rue Dejean, 80000 AMIENS
Tél. : 03 22 72 18 74, Fax : 03 22 92 45 90 
http://bd.amiens.com


