
PAR TOUT ATICE : La BD 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

Compétences B2i travaillées dans ce défi 

 Les items pouvant être travaillés dans ce défi sont surlignés en bleu, vous pouvez télécharger le référentiel B2i (décembre 2011) sur Eduscol. 

1. 
S’approprier un 
environnement 
informatique de 

travail 

Connaître et maîtriser les 
fonctions de base d’un 

ordinateur et de ses 
périphériques 

 L'élève sait désigner et nommer les principaux éléments composant l'environnement informatique qu'il 

utilise à l'école et sait à quoi ils servent. 

 Il sait se connecter au réseau de l'école ; il sait gérer et protéger ses moyens d’authentification 

(identifiant et mot de passe ou autre authentifiant). 

 Il sait enregistrer ses documents dans son espace personnel ou partagé en fonction des usages. 

 Il sait retrouver et ouvrir un document préalablement sauvegardé. 

2. 
Adopter une 

attitude 
responsable 

Prendre conscience des 
enjeux citoyens de 

l’usage de l’informatique 
et de l’internet et adopter 
une attitude critique face 

aux résultats obtenus 

 L'élève connaît et respecte les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage des TIC de son 

école. 

 Il sait qu’il a droit au respect de son image et de sa vie privée et à la protection de ses données 

personnelles. 

 Il respecte les autres dans le cadre de la communication électronique et de la publication en ligne 

(propos injurieux, diffamatoires, atteinte à la vie privée ou toute autre forme d’atteinte). 

 Il connaît et tient compte des conditions d'inscription à un service en ligne ; il sait quelles 

informations personnelles il peut communiquer ; il se protège et protège sa vie privée. 

 Il sait qu'il doit alerter l'enseignant présent s'il se trouve face à un contenu ou à un comportement qui 

lui semblent inappropriés ou illicites. 

 S'il souhaite récupérer un document, il vérifie dans quelles conditions il a le droit de l'utiliser. 

3. 
Créer, produire, 
traiter, exploiter 

des 
données 

Produire un document 
numérique, texte, image, 

son 

 L'élève sait produire et modifier un texte, une image ou un son. 

 Il est capable de produire un document personnel en exploitant le résultat de ses recherches. 

 Il connaît et respecte les règles de typographie (accentuation des majuscules, signes de ponctuation, 

espacements, etc.). 

Utiliser l’outil  L'élève sait utiliser les fonctions d'un logiciel pour mettre en forme un document numérique. 

http://media.eduscol.education.fr/file/Certification_B2i/82/6/Referentiel_B2i_ecole_decembre_2011_202826.pdf


informatique pour 
présenter un travail 

 Il sait regrouper dans un même document, texte, images et son. 

 Il sait imprimer un document, mais ne le fait que si nécessaire; il sait adapter la qualité et la taille de 

l'impression à son besoin (brouillon, recto verso, impression partielle, etc.). 

4. 
S’informer, se 
documenter 

Lire un document 
numérique 

 L'élève sait consulter des documents numériques de plusieurs types (documentation, manuel 

numérique, livre électronique, podcast, vidéo, animations). 

 Il sait parcourir un tel document en utilisant les liens hypertextes ou les signets et en consultant des 

informations complémentaires qui y sont référencées. 

 Il sait utiliser, rassembler les informations issues de différents documents numériques. 

Chercher des 
informations par voie 

électronique 

 L'élève sait saisir l'adresse URL d'un site Web et naviguer dans celui-ci. 

 Il sait utiliser un mot-clé ou un menu pour effectuer une recherche. 

Découvrir les richesses 
et les limites des 

ressources de l’internet 

 L'élève sait apprécier la pertinence des sites ou documents proposés (moteur de recherche, annuaire, 

etc.). 

 Il sait confronter entre elles les informations trouvées, qu'elles proviennent de l'internet ou d'autres 

sources (publications « papier », livres en BCD, etc.). 

5. 
Communiquer, 

échanger 

Échanger avec les 
technologies de 

l’information et de la 
communication 

 L'élève connaît et applique les règles propres aux différents modes de communication (courrier 

électronique, message court, contribution à un blog ou à un forum, réseaux sociaux, communication 
instantanée, etc.) 

 Il choisit le mode de communication approprié au message qu’il souhaite diffuser. 

 Il sait trouver les caractéristiques d'un message ou d'une information (auteur, sujet, date de 

publication, destinataire ou public visé, etc.). 

 Il sait communiquer la version numérique d’un document à un ou plusieurs destinataires. 

  

 

 

 

 

  



Éléments de connaissances et de compétences en maitrise de la langue développés dans ce défi  

 Item Explication de l’item Dans le défi 
Lire seul des textes du patrimoine et des 
œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, 
adaptés à son âge. 

Lire au moins cinq ouvrages dans l’année scolaire 
et en rendre compte. 

Lecture de BD, présenter l’œuvre (titre, auteur, 
genre,  époque…) 

Faire des liens entre les œuvres rencontrées  

Ce défi utilise plusieurs ouvrages de la liste de 
référence disponible sur Eduscol  

Repérer dans un texte des informations 
explicites. 

Être capable de trouver la structure 
spécifique d’une BD 

Comprendre le sens de lecture des vignettes  

Connaître le principe d’organisation d’une planche 

 

La BD est un récit (différencier du documentaire), 
raconté en images, composé d’une succession de 
petites cases de tailles différentes (les vignettes) 

L’histoire peut être complète sur quelques cases 
seulement, sur une feuille entière (la planche, 
exemple : Boule et Bill) ou sur plusieurs 
(l’album,  exemple : Astérix) 

Les paroles des personnages apparaissent dans 
des bulles. 

Les explications sont données dans des 
cartouches 

Lecture de gauche à droite, le sens est inversé 
pour les mangas. 

Comprendre des mots nouveaux et les utiliser 
à bon escient. 

Utiliser les termes exacts qui correspondent aux 
notions étudiées dans les divers domaines 
scolaires. 

Vocabulaire à acquérir : planche, bandes, 
vignettes ou cases, dessin, bulles : phylactère (les 
rondes, les carrées, les nuages, les éclairs), 
cartouche (récitatif),de l'esquisse à la planche 
colorisée, story board, premier plan, arrière-plan 

Repérer des effets de choix formels (emploi de 
certains mots, utilisation d'un niveau de 
langue) 

Saisir la fonction des onomatopées et des 
dessins, les comprendre.  

Qu’est qu’une onomatopée ?  

Comment sa taille et son orientation donnent des 
informations sur le niveau sonore du bruit, et sa 
provenance 

 

http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/62/9/liste-litterature-c3-2004-bd_113629.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/62/9/liste-litterature-c3-2004-bd_113629.pdf


Autres ressources et sites autour de la BD : 

  

 

Liste de référence d'ouvrages de B.D. pour le cycle 3, sur Eduscol  

 

Exposition de la BNF : Maitres de la B.D. européenne 

 

Le "quartier jeunesse" du site du festival de la B.D. d'Angoulême 

 

Les collections numérisées de la Cité Internationale de la bande dessinée et de l'image 

 

Des sites en ligne pour créer ses propres B.D. (sélection de 01net) 

 

L'espace enseignant du site "Mille bulles" (L'école des loisirs) : des dossiers 
téléchargeables ou consultables en ligne, des pistes pédagogiques... 

 

La base de données du site L@BD avec des sélections d'albums, des notices 

 

La Dimension BD, un dossier en ligne proposé par France 5 et le Sceren (espace parent, 
enseignant et élève) 

 

Les ressources proposées sur le site Eprofs-Docs 

 

Un glossaire sur le site de la Cité de la Bande-Dessinée 

 

http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/62/9/liste-litterature-c3-2004-bd_113629.pdf
http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm
http://www.bdangouleme.com/162,quartier-jeunesse
http://collections.citebd.org/
http://www.01net.com/editorial/501523/decouvrez-quinze-sites-pour-creer-vos-propres-bd/
http://www.millebulles.com/ens/enseignants.php
http://9990045v.esidoc.fr/
http://education.francetv.fr/dimensionBD/home/home.html
http://education.francetv.fr/dimensionBD/home/home.html
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/-BD-Bande-Dessinee-.html
http://www.citebd.org/spip.php?article222
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/62/9/liste-litterature-c3-2004-bd_113629.pdf
http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm
http://www.bdangouleme.com/162,quartier-jeunesse
http://collections.citebd.org/
http://www.01net.com/editorial/501523/decouvrez-quinze-sites-pour-creer-vos-propres-bd/
http://www.millebulles.com/ens/enseignants.php
http://9990045v.esidoc.fr/
http://education.francetv.fr/dimensionBD/home/home.html
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/-BD-Bande-Dessinee-.html
http://www.citebd.org/spip.php?article222

