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Chers élèves,
Cette période de confinement est inédite 
pour vous tous comme pour nous 
membres de l’équipe éducative. Elle peut 
être source d’angoisse (les chiffres du 
nombre de décès font la une des diffé-
rents médias), de tristesse car on connaît 
des proches touchés, de fatigue… 

Cependant jamais nous n’avons autant été en famille. 
À moins que les écrans ne contribuent encore plus à 
l’éloignement, l’occasion est donc donnée de se retrou-
ver, de renforcer les liens ou les renouer.
Il ne faut pas s’y tromper toutefois ce que nous vivons 
n’est en rien comparable avec ce qu’a vécu une ado-
lescente de 13 ans enfermée avec le reste de sa famille 
pour échapper à la déportation et à l’extermination 
dans les camps. Pourtant elle prit sa plume et écrivit les 
plus belles pages du journal intime (Le journal d’Anne 
Franck).

Nous vous proposons de faire de 
même : sous la forme d’un journal 
intime, d’une bande dessinée ou 
d’une chanson. 
Dans ces trois catégories le premier, 
le second et le troisième se verront 
remettre un prix.
La qualité des textes (les émotions 
partagées avec le lecteur par 
exemple) et des dessins comptent 
beaucoup. Pour les élèves ne maîtri-
sant pas bien le français dans la ca-
tégorie bande dessinée ils peuvent 
écrire dans leurs langues mater-
nelles.
Des exemples vous sont présentés 
afin de vous aider.

Nous ne doutons pas du fait que 
qu’écrire ou dessiner sera une formi-
dable catharsis.

À vos plumes .



Extrait du Journal d’Anne 
Franck adapté en BD par Ari 
Folman et Davis Polonsky
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Ma BD du confinement ou 

CONTEXTE :

Confinée à son domicile depuis le 17 mars 2020, 
la population s'adapte comme elle peut à ce nouveau quotidien. 
Des initiatives ont été lancées afin de conserver la mémoire de 
ces journées singulières et de documenter pour l'histoire 
cette expérience à la fois commune et individuelle. 

"Mémoires de confinement"

Consignes :
Vous allez proposer vos mémoires que vous 
traduirez à votre façon, en écrivant, en des-
sinant, en photographiant, en saisissant une 
somme d'instants, en lisant et écrivant ou en 
enregistrant vos appréciations à la lecture 
ou au visionnage de références glanées au 
hasard de vos recherches... En écrivant un 
scénario pour raconter votre histoire.

Le roman -photo est un art populaire
Dans les années 50, l'hebdomadaire féminin 
vend plus d'un million et demi d'exemplaires 
chaque semaine. 

Vincent Jarousseau : 
«Le roman-photo est 
une expérience poli-
tique et immersive, pour 
l’auteur comme pour le 
lecteur»

 mémoire - témoigner de soi-traduire le réel 
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Mon Journal, Ma BD du confinement,  
Ma chanson de confinement

"Ce que nous vivons aujourd'hui fera l'histoire de demain". 

Extraits du journal d’Anne Franck  

12 juin 1942

Je vais pouvoir j’espère, te 
confier toutes sortes de 
choses, comme je n’ai 
encore pu le faire à per-
sonne, et j’espère que tu 
me seras d’un grand sou-
tien.

Samedi 20 juin 1942

C’est une sensation très étrange, 
pour quelqu’un dans mon genre, 
d’écrire un journal. Non seulement je 
n’ai jamais écrit, mais il me semble 
que plus tard, ni moi ni personne ne 
s’intéressera aux confidences d’une 
écolière de treize ans. Mais à vrai 
dire, cela n’a pas d’importance, j’ai 
envie d’écrire et bien plus encore de 
dire vraiment ce que j’ai sur le coeur 
une bonne fois pour toutes à propos 
d’un tas de choses. Le papier a plus 
de patience que les gens : ce dicton 
m’est venu à l’esprit par un de ces 
jours de légère mélancolie où je 
m’ennuyais, la tête dans les mains, 
en me demandant dans mon apa-
thie s’il fallait sortir ou rester à la 
maison et où, au bout du compte, je 
restais plantée là à me morfondre. 
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SUITE
Oui, c’est vrai, le papier a de la patience, et comme 
je n’ai pas l’intention de jamais faire lire à qui que ce 
soit ce cahier cartonné paré du titre pompeux de 
"Journal", à moins de rencontrer une fois dans ma 
vie un ami ou une amie qui devienne l’ami ou l’amie 
avec un grand A, personne n’y verra probablement 
d’inconvénient

Pour être encore plus claire, il faut donner une expli-
cation, car personne ne comprendrait qu’une fille 
de treize ans soit complètement seule au monde, 
ce qui n’est pas vrai non plus : j’ai des parents ado-
rables et une sœur de seize ans, j’ai, tout bien 
compté, au moins trente camarades et amies, 
comme on dit, j’ai une nuée d’admirateurs, qui ne 
me quittent pas des yeux et qui en classe, faute de 
mieux, tentent de capter mon image dans un petit 
éclat de miroir de poche. J’ai ma famille et un 
chez-moi. Non, à première vue, rien ne me manque, 
sauf l’amie avec un grand A. 

Me voici arrivée à la constatation d’où est partie 
cette idée de journal ; je n’ai pas d’amie.

Avec mes camarades, je m’amuse 
et c’est tout, je n’arrive jamais à 
parler d’autre chose que des petites 
histoires de tous les jours, ou à me 
rapprocher d’elles, voilà le hic

Extraits du journal d’Anne Franck

Peut-être ce manque d’intimité 
vient-il de moi, en tout cas le fait est 
là et malheureusement, on ne peut 
rien y changer. De là ce journal. Et 
pour renforcer encore dans mon 
imagination l’idée de l’amie tant 
attendue, je ne veux pas me 
contenter d’aligner les faits dans ce 
journal comme ferait n’importe qui 
d’autre, mais je veux faire de ce 
journal l’amie elle-même et cette 
amie s’appellera Kitty.



Votre bande dessinée ou roman photo sera 
le témoignage de votre expérience 

en confinement.
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Cela peut être un bon moyen de travailler :
• Votre expression écrite
• La lecture en reprenant des textes comme 
« Le journal d’Anne Franck » qui, elle aussi, a 
vécu un contexte de confinement extrême 
très différent du notre mais tellement 
proche à la fois.

l’image a elle seule est déja 
une narration à votre tour 
d’illustrer par du texte.

L’ image photographique offre un point de fixation
permettant d’introduire un parcours de vie individuel
( ...) une forme de témoignage servant de fil conducteur
au texte. ENTRETIEN AVEC ANNIE ERNAUX



Vérifiez vos connaissances :
N° ___ = la planche 
N° ___ = la case / la vignette 
N° ___ = la bande 
N° ___ = la bulle / le phylactère de parole 
N° ___ = la bulle / le phylactère de pensée 
N° ___ = le cartouche
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Vocabulaire spécifique de la mise en page en bande-dessinée
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Plan général : Il montre l’environnement du ou des 
personnages : paysage, ville, foule, nuit... Il sert à 
créer un climat.
Plan d’ensemble (plan large) : Plus resserré, il 
montre un groupe ou un personnage placé dans 
une partie du décor.
Plan moyen : Il montre un ou plusieurs personnages 
en pied, sur lesquels l’attention du spectateur est 
concentrée.
Plan américain : Les personnages sont cadrés 
jusqu’aux cuisses, ce qui permet de les rapprocher 
du spectateur.
Plan rapproché (plan poitrine) :
Il place les acteurs à la même distance
que celle qui sépare les interlocuteurs d’une 
conversation. Il accentue l’intimité, permet de lire 
les réactions psychologi- ques, le jeu rendu par le 
visage et les épaules.
Gros plan : Il isole une partie du personnage ou du 
décor : visage, main, porte… Il permet par 
exemple de lire directement la vie intérieure du 
personnage.
Très gros plan : Il met en valeur un élément extrê-
mement précis : regard, doigt, téléphone…

Les différents plans (cadrages )



N° ….. : plan général
N° ….. : plan d’ensemble
N° … : Plan moyen
N° … : plan américain
N° … : plan rapproché
N° … : gros plan
N° … : très gros plan
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Vérifiez vos connaissances :

1

2 4

3

5

7

6
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Différents points de vue

Vérifiez vos connaissances :

Plongée :
Le sujet est sous le photographe. Il est comme 
écrasé (solitude, détresse).
Angle normal :
Position normale, le sujet est face au photographe.
Contre-plongée :
Le sujet est au dessus du photographe (force, do-
mination).

N° … : angle normal
N° … : plongée
N° … : contre-plongée

1

3
2
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La source lumineuse

Feuille de script

En principe, la source lumineuse se trouve der-
rière le photographe, mais il est possible de 
vouloir créer un effet de contre jour, en pla-
çant la lumière derrière le sujet : le contre-jour.
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Les petits logiciels que vous pouvez télécharger

http://stripgenerator.com/strip/create/

Et bien sur il reste la vieille méthode : 
ciseaux, crayons, feutres crayons 
et surtout votre imagination.

voir tuto en annexes.

la BnF (Bibliothèque Nationale Française) lance 
une application gratuite.
https://bdnf.bnf.fr/index.html

ComicBook!

La fabrique à BD

https://lesmartsitting.fr/blog/creer-son-roman-photo/

Ne vous intimidera pas. 
Et il va vous permettre de créer votre propre BD en ayant à
votre disposition :
- Des cases
- Des personnages aux caractéristiques physiques multiples
- Des environnements
- Des bulles à remplir
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BON COURAGE ET AU PLAISIR
DE VOUS LIRE OU DE VOUS ECOUTER.

mon adresse mail :
mariejoanachamlong@gmail.com ou 
moustapha.sidy.mbaye@gmail.com
n’oubliez pas l’objet de votre mail : s
ans aller-sur place ou Journal du confinement.
votre nom et classe.

Soyez créatif, inventif et surtout curieux. 
Vous avez la possibilité de surfer sur Internet 
d’aller voir différents sites et blogs autour 
des voyages,
des journaux intimes ... des bandes dessinées, 
Mangas à vos crayons, à vos portables. Allez sur 
Instagram ... ça sert à ça aussi 
Bonne découverte.
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Créer un roman-photo-BD avec ComicBook!


