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 Brainstorming de départ (à faire au début du travail) 
 

Notez tout ce qui vous vient à l’esprit lorsque l’on parle d’immigration et de bande-dessinée. Attention : vous devez essayer de connecter les différents mots en les 

reliant par ordre d’apparition, par catégories... La présentation sous forme de « mind map » (schéma de pensée) peut être pertinente.  

Puis recherchez au moins 4 images en lien avec ces termes. 
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1. Réaliser un photomontage à partir des 3 phases migratoires présentées  

L’exposition couvre 3 grandes vagues d’immigration : 

 De l’Europe vers l’Amérique du Nord (19ème et 20ème siècles) avec notamment les communautés irlandaise, italienne, hollandaise, juive d’Europe centrale :                                                                                                                                                                                                                                                           

George Mc Manus, Joe Shuster, Jerry Siegel, René Goscinny, José Munoz, Henri  (Yoshistaka) Kiyama, Joe Sacco, Art Spiegelman, Will Eisner… 

L’Amérique est une terre d’immigration car ce phénomène a construit le pays. Les villes de la côte Est et particulièrement New-York se sont constituées sous le coup de l’im-

migration européenne ; les premiers immigrés accueillant les suivants et ainsi de suite. La bande dessinée était ouverte aux créateurs de toutes origines. Même Superman 

est une allégorie de la migration (ses créateurs sont deux juifs issus de l’immigration) le super héros lui-même est un exilé de la planète Krypton. 

 

 Intra-européenne et en provenance des ex-colonies vers la France (1960-1990) avec l’immigration italienne, espagnole, yougoslave, nord-africaine, vietnamienne : 

Baru, Farid Boudjellal, Clément Baloup, Enki Bilal, Aurélia Aurita, Cyril Pedrosa…                                                                                                                                                                                                    

La période des Trente glorieuses, en France, est propice à l’immigration pour deux raisons essentielles : le développement économique important et le démantèlement des 

colonies. Certains auteurs de BD font de l’immigration (et de la mémoire ouvrière) la matière première de leur travail alors que d’autres ne traitent ce domaine qu’en fili-

grane. 

 

 Immigration qu’on pourrait qualifier de « nomade »  (1990 - aujourd’hui) dans un monde de plus en plus globalisé (Iran, Afrique de l’Ouest…) :                                      

Marjane Satrapi, Marguerite Abouet, Pahé, Clément Oubrerie, Pahé, Adjim Danngar… 

Avec la mondialisation, les déplacements entre les gens et les œuvres se développent considérablement à partir des années 1990. Les auteurs de BD ne fuient pas tous à 

cause de conditions politiques ou économiques difficiles, c’est l’envie d’autre chose, d’autres horizons artistiques qui les poussent à voyager. La tendance de la BD mondiale 

s’affirme et contribue à des migrations artistiques réussies. 

Réalisez un photomontage qui permettra de comprendre les 3 phases migratoires présentées. Pour cela, vous travaillerez essentiellement à partir des 

portraits d’auteurs de BD.  Votre composition plastique peut se faire sous forme de carte, de plan, d’objet, de personnage, de planche de BD etc…  

Moyens plastiques : photomontage, dessin, composition… 

Les ressources iconographiques mises à votre disposition peuvent  être complétées par d’autres images que vous rechercherez vous-même en fonction de vos idées 

(magazines, Internet…). Travail sur format A4. 
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De gauche à droite et de haut en bas : 

Mc Manus, Goscinny, Baru, Spiegelman, Shuster, Boudjellal, Munoz, 

Danngar, Bilal, Aurita, Siegel, Pahé, Pedrosa, Vanoli,  

Sacco, Abouet, Oubrerie, Eisner, Baudoin, Satrapi 

Baloup, Stassi, Kiyama, Pourquié, Ruillier 
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Ressources iconographiques 
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À quel domaine des arts appliqués appartiennent les couvertures d’albums présentées sur la planche suivante? Entourez la bonne réponse. 

Design d’objet - Design de mode - Design d’espace - Communication visuelle 

2. Analyser la couverture d’un album de BD 

Analysez graphiquement l’une de ces couvertures en procédant de la même manière que dans l’exemple ci-dessous. Puis, en vous appuyant sur votre 

analyse, imaginez l’histoire de cet album. 

Moyens plastiques : Schématisation et relevés graphiques (couleurs, lignes essentielles, composition, cadrages, masses…)  

La couverture utilise un plan d’ensemble, on voit le personnage entièrement avec 

le décor (schématisé par les lignes les plus importantes) qui laisse deviner qu’on 

est aux Etats-Unis (buildings, drapeau américain). La composition est équilibrée et 

verticale. 

Les couleurs sont chaudes (relevé des couleurs dominantes), elles vont du jaune 

clair au rouge vif en passant par des orangés, ocres. Cela peut faire penser à une fin 

de journée ensoleillée. 

Le personnage (symbolisé par une masse) est une femme seule avec un bagage 

dans chaque main, le regard peu assuré et tourné vers ce qu’on ne voit pas. La 

perspective des immeubles qui l’entoure la rende vulnérable.  

Le graphisme est réaliste et sensible, ce qui laisse supposer qu’il s’agit d’une his-

toire vraie ou inspirée de faits réels. 

Les textes (symbolisés par des lignes plus ou moins épaisses avec XOXOXO) s’or-

ganisent le long du bandeau vertical et translucide à gauche. L’éditeur et la collec-

tion apparaissent en bas à gauche alors que le nom de l’auteur est juste au dessus 

du titre. La typographie utilisée est simple, les caractères sont fins. 

 

J’imagine qu’il s’agit de l’histoire d’une jeune vietnamienne qui arrive dans le quartier asiatique d’une grande ville américaine. Le peu de bagages et le regard apeuré évoquent la précari-

té et la solitude. Les tons chauds en suggérant la fin de journée annoncent aussi la nuit et tous ses dangers. La verticalité de la composition accentue l’importance des buildings alors que 

l’activité de cette ville (voitures, bureaux…) contraste avec cette unique présence humaine. Quelles rencontres vont rythmer la nouvelle vie de cette jeune femme?  
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 Couvertures d’albums 
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De haut en bas et de gauche à droite :               

« Mémé d’Arménie  » (Petit Polio  Tome 3) de 

Farid Boudjellal, éd. Soleil Production, 2002 /                              

« Les années spoutnik » de Baru, éd. Caster-

man, 2000 / « Le sommeil du monstre » d’Enki 

Bilal, éd. Les Humanoïdes associés, 1998 / 

« Persepolis » tome 1 de Marjane Satrapi, éd. 

L’association, 2002 / « Quitter Saigon », de 

Clément Baloup, éd. La boîte à bulles  

2006 /« La vie de Pahé » tome 2 de Pahé, éd. 

Paquet, 2006 / « Aya de Yopougon »                   

de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie,          

éd. Gallimard, 2005 
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3. Identifier les constituants d’une BD 

1. Références de la planche choisie : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Style graphique : 

Dessin simplifié - dessin réaliste - noir et blanc - couleurs vives 

teintes en camaïeu - aplats - dessin à la ligne - lavis - dessin naïf 

 

3. Registre exploité : 

Humour - science-fiction - western -  récit historique - documentaire               

reportage - autofiction 

 

4. Schématisez l’organisation des différentes                

vignettes  qui composent  la planche :  

 

1. Sélectionnez deux planches parmi celles mises à votre disposition puis pour chacune d’elle, identifiez les points suivants avant de réaliser une petite 

analyse comparative.  

2. Faites une recherche documentaire (1 à 2 pages maximum) sur l’un des auteurs de ces planches (ou l’auteur de votre choix en veillant à choisir un    

artiste concerné par le thème de l’immigration) . Décrivez son univers en vous aidant des rubriques de la question 1.   

1’. Références de la planche choisie : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2’. Style graphique : 

Dessin simplifié - dessin réaliste - noir et blanc - couleurs vives 

teintes en camaïeu - aplats - dessin à la ligne - lavis - dessin naïf 

 

3’. Registre exploité : 

Humour - science-fiction - western -  récit historique - documentaire               

reportage - autofiction 

 

4’. Schématisez l’organisation des différentes                

vignettes  qui composent  la planche :  
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«  Pour faire une analogie avec le cinéma, un auteur de BD est à la fois décorateur, costumier 

et directeur de casting. Mener à bien toutes ces tâches suppose de faire des recherches dans 

les livres, les archives et sur Internet. »  Joe Sacco 
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5. Redessinez l’un des personnages de cette planche : 

 

6. Décrivez les décors de cette planche et expli-

quez ce qu’ils apportent à l’histoire:  

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

5’. Redessinez l’un des personnages de cette planche : 

 

6’. Décrivez les décors de cette planche et expli-

quez ce qu’ils apportent à l’histoire:  

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

7. Comparez brièvement ces 2 planches en mettant en avant la manière dont le style graphique influe ou non sur le contenu de l’histoire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

8. Retrouvez les définitions qui correspondent à chacun de ces termes essentiels de l’univers de la BD : 

Série – Album – Récitatifs – Encrage – Recherches graphiques – Scénario  

Mise en couleurs – Planche – Phylactères/Bulles – Synopsis – Case – Onomatopées 

……………………… : Résumé assez détaillé donnant la description générale de l'histoire ou idée originale ou inspirée d'une œuvre existante (littéraire ou cinématogra-

phique, par exemple). 

……………………… : Traitement détaillé de l'histoire. Il précise, planche par planche, le découpage de l'action, la position des personnages, et présente les dialogues. 

……………………… : Le dessinateur travaille au style général. Il crée les personnages principaux et l'environnement dans lequel ils évoluent. Si le lieu et l'époque exis-

tent, ou ont existé, un travail de recherches d’images est effectué. Si l'univers de l'histoire sort de l'imaginaire de l'auteur, les recherches sont beaucoup plus orien-

tées vers du design graphique. 
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.……………………... : Opération consistant à redessiner à l'encre les contours du crayonné et les ombres afin de donner au dessin un trait définitif. Au final, seul ce           

tracé sera imprimé.   

 

……………………… : Opération qui consiste à choisir et appliquer la couleur aux différentes zones délimitées par les traits encrés (personnages, décors, vêtements), tout 

en respectant la continuité des couleurs au fil des planches. Le coloriste doit aussi définir les lumières et les ombres du dessin. Par le passé cette tâche était faite à 

l'aquarelle appliquée au pinceau et à l'aérographe ; de nos jours elle est souvent effectuée par informatique. 

 

………………………. : Image ou vignette contenant un dessin et généralement encadrée. À noter qu'une bande dessinée ne comporte pas nécessairement de ……………, 

dans ce cas la ………….. se confond avec la planche. 

 

………………………. : Mots ou icônes suggérant un bruit, une action, une pensée par imitation phonétique, graphique ou iconique. Les mangas utilisent des onomatopées 

pour suggérer des sentiments. 

 

……………………….. : Généralement rondes ou elliptiques voire parfois rectangulaires, elles contiennent les dialogues des personnages auxquels elles sont rattachées. 

Pour les pensées ou les rêves, elles ont souvent une forme de nuage. 

 

……………………… : Panneaux généralement situés au bord des vignettes et servant aux commentaires en « voix off  », notamment pour donner des indications de temps 

et de lieu ou pour fournir des informations permettant une meilleure compréhension de l'action. 

 

………………………. : Juxtaposition de bandes, à noter qu’une ………………..  n’est pas obligatoirement constituée de bandes et même quelquefois de cases. À l’origine, ce 

mot  était réservé au document original dessiné par l’auteur.  

 

………………………. : Recueil de planches qui racontent une aventure. Elles peuvent appartenir à une même série, à un même auteur, ou à un même thème                    

(albums collectifs). 

…………………….... : Ensemble d'albums reliés par un thème ou un personnage, organisé de façon chronologique quand l'histoire se déroule tout au long de la série. 

Série – Album – Récitatifs – Encrage – Recherches graphiques – Scénario - Mise en couleurs – Planche – Phylactères/Bulles – Synopsis – Case – Onomatopées 
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Planche extraite de l’album « Je ne verrai pas Okinawa » d’Aurélia Aurita,                                        

éditions Impressions Nouvelles, 2008 

Planche extraite de l’album « Petit Polio » tome 1 de Farid Boudjellal,                                            

éditions Soleil Production, 2000 
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Planche extraite de l’album « Les Mohamed » de Jérôme Ruillier,                 

éditions Sarbacane, 2011 

Planche extraite de l’album « Quitter Saigon » de Clément Baloup,                                                            

éditions La boîtes à bulles, 2006 
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Planche extraite de « La vie de Pahé » tome 2 de Pahé, éditions Paquet, 2006 Planche extraite de « Persepolis » tome 1 de Marjane Satrapi, éditions L’association, 2002 
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4. Présenter son travail sous forme de dossier  
Exploitez les différents exercices réalisés précédemment pour constituer votre dossier de références (10 pages environ). Aidez-vous du chemin de fer               

ci-dessous pour structurer votre dossier. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos travaux en veillant à obtenir un ensemble cohérent. 

Enfin, vous devez réaliser une page de couverture lisible et créative pour finaliser votre dossier.    

COUVERTURE 

 

 

 

 

 

Page 1 

SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

Page 2 

INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

Page 3 

PHOTOMONTAGE 

 

Exercice 1 : Repérer... 

 

 

 

Page 4 

ANALYSE COUVERTURE  

 

Exercice 2 : Situer... 

 

 

 

Page 5 

ANALYSE COMPARATIVE 

 

Exercice 3.1 : Identifier 

 

 

 

Page 6  

ANALYSE COMPARATIVE 

 

Exercice 3.1 : Identifier 

 

 

 

Page 7 

RECHERCHE DOC AUTEUR 

 

Exercice 3.2 : Rechercher 

 

 

 

Page 8 

RECHERCHE DOC AUTEUR 

 

Exercice 3.2 : Rechercher 

 

 

 

Page 9 

CONCLUSION 

 

 

 

 

 

Page 10 

Chemin de fer du dossier de références : 

Le classement des différents exercices réalisés peut être modifié si cela contribue davantage à la cohérence du dossier. Le nombre de pages est modulable en fonction des besoins. 
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La couverture doit contenir les informations suivantes : 

- Nom, prénom, classe 

- Dossier de références « Immigration et Bande-dessinée » 

- Session 2014 

Puisqu’il s’agit d’un dossier d’arts appliqués, des images en rapport avec votre 

sujet sont vivement conseillées.  

Vous pouvez réaliser votre couverture avec un logiciel de traitement de texte 

(Word, Publisher…), de retouche d’images (Paint, Photoshop, Gimp…) ou manuel-

lement en faisant des montages. 

Vous pouvez présenter votre couverture sous la forme d’une planche de BD, 

d’une couverture d’album…  

Vous pouvez être aussi créatif que vous le souhaitez tant que votre couverture 

reste lisible et cohérente avec l’ensemble du dossier. 

1. LA COUVERTURE 

2. 

L’INTRODUCTION 
Rédigez quelques lignes présentant le thème du dossier.                 

Pour cela, recherchez la définition du terme « immigration » puis ex-

pliquez brièvement ce qu’est une bande-dessinée et comment cette 

forme artistique peut exploiter un tel sujet. N’hésitez pas à intégrer 

les images recherchées lors du brainstorming de départ. 

En fonction de l’auteur ou de l’album que vous avez étudié, vous pou-

vez  aussi présenter une période migratoire ou une population im-

migrée en particulier. 

3. 

LA MISE EN PAGE 
Les pages de votre dossier doivent être cohérentes entre elles.                           

Pour cela, définissez une charte graphique qui sera respectée du début à la fin de 

votre travail : 

- Une police, une couleur et une taille de caractère pour les titres 

- Une police, une couleur et une taille de caractère pour les textes 

- Les mêmes interlignages, marges ou espacements 

L’ensemble doit être clair pour mettre en valeurs les différentes étapes de votre 

travail. 

4. LA CONCLUSION 
Rédigez quelques lignes résumant ce que vous avez appris au travers 

de ce dossier.  

Pour cela, vous pouvez partir de l’image de l’immigration que vous 

aviez en tête avant de commencer votre travail pour expliquer com-

ment celle-ci a évolué au cours de vos réalisations, de la visite des 

expositions ou de la lecture d’albums. (Aidez-vous du brainstorming 

réalisé au début et à la fin du travail - vous pouvez même le présenter 

en retravaillant sa mise en page.) 

Posez la problématique qui sera au centre de votre dossier d’étude 

et de recherches de terminale. Il s’agira de sensibiliser le grand public 

à l’immigration à travers la création d’une planche ou de la couver-

ture d’un album de BD inspiré d’un vrai témoignage. Présentez ici les 

pistes que vous souhaitez exploiter. 



 

16 

    BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATION EN ARTS APPLIQUÉS - Dossier de références, 1ère BAC PRO 

fin Brainstorming de fin (à faire au moment de rédiger sa conclusion) 
Notez tout ce qui vous avez retenu, appris, découvert lorsqu’on parle d’immigration et de bande-dessinée. Attention : vous devez essayer de connecter les 

différents mots en les reliant par ordre d’apparition, par catégories... La présentation sous forme de « mind map » (schéma de pensée) peut être pertinente. 

Ce travail doit vous aider à la rédaction de votre conclusion. 

IMMIGRATION  BANDE-DESSINNEE 


