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Ces séquences pédagogiques d’arts appliqués destinées à des élèves de première et de terminale de la voie professionnelle ont été 

pensées de manière à prolonger l’exposition temporaire « Albums, immigration et bande-dessinée » du Musée de l’Histoire de l’Immi-

gration.  Le phénomène migratoire ainsi envisagé à travers la bande dessinée depuis la conception des planches jusqu’à leur réception 

par le lecteur, permet au spectateur et donc à l’élève d’appréhender un thème particulièrement d’actualité grâce à un univers artis-

tique qui lui est souvent familier.  De plus, cette double thématique permet également de tisser des liens entre de nombreuses disci-

plines (arts appliqués, histoire, géographie, lettres, économie-droit…). 

 

Cette continuité entre une exposition temporaire et un travail en classe doit contribuer à la construction d’une vie culturelle et person-

nelle en incitant notamment à la fréquentation des lieux d’exposition. L’ensemble de ces séquences s’attache à développer la capacité 

de l’élève à repérer les caractéristiques essentielles d’une œuvre avant d’élargir cette première étude en répondant à une question li-

mitée. Les séquences s’inscrivent aussi bien dans les champs « construire son identité culturelle » « appréhender son espace de vie » 

que « élargir sa culture artistique » du référentiel d’arts appliqués et culture artistique. 

 

Les séquences proposées ici s’organisent sous la forme de deux dossiers correspondant aux exigences de l’examen qui se présente 

sous forme d’un CCF (Contrôle en Cours de Formation).  Cependant, chacune de ces séquences - qui ne sont que des suggestions pou-

vant être remaniées, peuvent également être exploitées indépendamment les unes des autres (sauf la dernière séquence de chaque 

dossier).  

 

Ici, le dossier de références (première bac pro) se compose de 4 séquences  alors que le dossier d’étude et de recherches (terminale 

bac pro) compte 3 séquences - toutes évaluables en dehors de la note globale de CCF. Les pages suivantes présentent succinctement 

le contenu de chacun de ces dossiers avec à la fin un tableau récapitulatif des capacités, connaissances et attitudes sollicitées par ces 

séquences en fonction du niveau.  
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1. Réaliser un photomontage à partir des 3 phases migratoires présentées (pages 2 à 5): 

 Rechercher quelques images en lien avec le brainstorming oral et collectif à partir des termes immigration et bande dessinée 

 Sélectionner les portraits d’auteurs de BD et les images de votre choix (à partir des planches fournies ou des images qui seront recherchées)  

 Associer ces différents portraits, images à vos dessins pour composer une représentation personnelle d’une ou de ces 3 phases migratoires 

 

2. Analyser la couverture d’un album de BD (pages 6 à 7): 

 Sélectionner la couverture d’album de son choix (à partir de la planche fournie) 

 Relever graphiquement et par écrit ses constituants plastiques (lignes essentielles, couleurs, masses, cadrage, composition…) pour procéder à la connotation 

 

3. Identifier ce qui constitue une BD (pages 8 à 13): 

A partir d’une planche de BD (à choisir parmi celles mises à disposition) : 

 Relever le style graphique, le registre exploité, l’organisation des cases 

 Comprendre le vocabulaire spécifique à la BD en reliant chaque terme clé à sa définition 

Recherche documentaire sur un auteur de BD (en allant sur Internet ou au CDI) : 

 Sélectionner un auteur de BD concerné par l’immigration   

 Exposer brièvement son parcours personnel et professionnel en lien avec la thématique du dossier 

 Présenter son univers graphique et les thèmes de ses réalisations les plus importantes (s’aider des exercices précédents).  

 

4. Présenter son travail sous forme de dossier (pages 14 à 16) 

 Rassembler les différentes parties de son dossier en harmonisant sa mise en page  

 Rédiger son introduction (en y intégrant les images recherchées à partir du premier brainstorming) et sa conclusion 

 Réaliser la couverture de son dossier 
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1. Choisir le témoignage d’un migrant sur le site du Musée de l’Histoire de l’Immigration : 

 Après lecture du témoignage, relever le pays d’origine, la décennie pendant laquelle la personne est arrivée en France 

 Choisir les éléments de ce témoignage qui seront traduits sur une planche ou une couverture de BD  

 

2. Poser ses axes de recherches : 

 Sélectionner la planche « design et art » correspondante aux décennies repérées dans l’exercice 1 

 Réaliser une planche de tendance évoquant le pays d’origine du migrant en y intégrant des objets d’arts appliqués cultes (design de mode ou d’objet, architecture, 

communication visuelle) et/ou des œuvres d’art correspondants à la décennie de migration.  Inscrivez-y votre  problématique. 

 

3. Faire ses recherches graphiques : 

Création d’une planche de BD relatant ce témoignage:  

 Ecrire le scénario à partir des moments choisis du témoignage et réfléchir au nombre et au format des cases, au registre (humour, drame, fiction…)  

 Faire plusieurs recherches graphiques pour le personnage principal (style graphique, cadrage, couleurs), les décors, la mise en  dialogue ou les récitatifs  

 Sélectionner la pièce de design, l’édifice architectural ou l’œuvre d’art et la retravailler graphiquement pour l’intégrer avec cohérence à cette planche de BD  

 Produire plusieurs recherches graphiques et plusieurs maquettes de planches avant la planche finale 

ou 

Création de la couverture de l’album de BD relatant ce témoignage : 

 Sélectionner la « scène » du témoignage qui constituera la couverture et réfléchir au registre, au titre de l’album, à l’éditeur, la collection… 

 Faire plusieurs recherches graphiques pour le personnage principal (style graphique, cadrage, couleurs), les décors, la police de caractère… 

 Sélectionner la pièce de design, l’édifice architectural ou l’œuvre d’art et la retravailler graphiquement pour l’intégrer avec cohérence à cette couverture de BD  

 Produire plusieurs recherches graphiques et plusieurs maquettes de couverture avant la proposition finale 
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Le dossier de références s’attache essentiellement à développer la capacité à REPERER LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES D’UNE ŒUVRE de l’élève. Il s’inscrit dans les 

champs « construire son identité culturelle » et « élargir sa culture artistique » . 

I. Dossier de références  CAPACITES CONNAISSANCES ATTITUDES 

1. Photomontage des phases migratoires  

Documents fournis : résumé des 3 phases migratoires, pho-

tos d’auteurs de BD, images évoquant le monde et le 

voyage 

COLLECTER de la documentation visuelle en rapport 

avec le thème de la migration et de la BD 

SITUER et CLASSER des productions d’art appliqués 

ou artistiques par rapport aux phénomènes migra-

toires 

COMMUNIQUER visuellement une intention 

Rechercher, composer et as-

sembler différentes images. 

Traduire visuellement une in-

tention. 

Projection dans d’autres époques et 

cultures 

Curiosité et respect vis-à-vis de sa 

propre culture et de l’identité d’au-

trui 

2. Analyse d’une couverture d’album de BD   

Documents fournis : couvertures de BD 

IDENTIFIER et RELEVER des éléments ou des codes 

visuels attachés à l’univers de la BD 

Schématiser des principes de 

composition. Justifier son point 

de vue. 

Curiosité et sens de l’observation 

Esprit critique et regard sur le monde 

contemporain 

3a. Analyse comparative de 2 planches de BD  

Documents fournis : planches de BD, vocabulaire spéci-

fique à la BD 

3b. Recherche documentaire sur un auteur de BD 

Documents fournis : liste d’auteurs de BD 

 

DECRIRE et COMPARER les caractéristiques plastiques 

de deux univers graphiques 

COMPRENDRE et REPERER le vocabulaire spécifique à 

la bande dessinée 

RECHERCHER de la documentation  

Analyser des principes cons-

tructifs et plastiques simples. 

Reconnaître un vocabulaire 

spécifique. S’interroger sur une 

démarche créative en lien avec 

un parcours de vie. 

Goût à faire partager des éléments 

significatifs de sa propre culture 

Conscience des besoins d’autrui et 

des enjeux sociétaux passés et pré-

sents 

4. Mise en page de son dossier (couverture, intro-

duction, conclusion) 

Documents fournis : Chemin de fer du dossier, consignes 

pour l’élaboration de la couverture et la rédaction de 

l’introduction et la conclusion 

RESPECTER les contraintes d’un cahier des charges 

simple  

MAITRISER les savoirs et savoir-faire relevant des 

outils traditionnels et numériques 

Traduire visuellement ses in-

tentions. Valoriser son travail. 

Créativité et engagement 

Développement de la communication 

et de l’écoute pour partager et élabo-

rer un travail d’équipe 
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Le dossier d’étude et de recherches s’appuie sur le dossier de références et élargit l’étude pour REPONDRE A UNE QUESTION LIMITEE. Ici, la probléma-

tique  consiste à rechercher les moyens de rendre compte d’un témoignage de migrant en produisant une planche ou la couverture d’un album de bande-dessinée. Ce 

projet a pour ambition de mettre en évidence le dialogue entre la création artistique et la production d’un produit d’arts appliqués. Pour établir le lien avec le champ 

« appréhender son espace de vie », les élèves devront choisir et intégrer une œuvre d’art, une pièce de design ou d’architecture à leur production.  

2. Dossier d’étude et de recherches CAPACITES CONNAISSANCES ATTITUDES 

1. Choix d’un témoignage de migrant  

Documents fournis : témoignages et photos tirés du site du Musée de 

l’histoire de l’Immigration 

IDENTIFIER des éléments clés 

CHOISIR et EXPLOITER des références à des 

fins créatives 

 

Repérer des informations pouvant 

être exploitées plastiquement. 

Projection dans d’autres 

époques et cultures 

Curiosité et respect vis-à-

vis de sa propre culture et 

de l’identité d’autrui 

2. Axes de recherche  

Documents fournis : planches « Design et art » des années 1930 aux 

années 2000 

SITUER des œuvres ou des produits dans leur 

contexte de création 

DEVELOPPER sa sensibilité et sa créativité 

Traduire visuellement une inten-

tion. 

Curiosité et sens de l’obser-

vation 

Intuition, imagination et 

créativité 

3. Recherches graphiques 

Documents fournis : mise à disposition d’albums de BD, planches d’aide 

au dessin de personnages, proportions du corps humains 

APPLIQUER une méthodologie d’expérimenta-

tion 

COMMUNIQUER une observation, une inten-

tion 

S’IMPLIQUER dans un projet de conception, 

proposer des réponses variées, créatives et 

pertinentes 

Expérimenter des techniques va-

riées (dessin à la ligne, en aplat, 

simplifié…). Maîtriser des principes 

constructifs simples (première de 

couverture, planche composée de 

cases) 

Curiosité intellectuelle, 

goût de l’expérimentation 

et sens de l’observation 

Créativité et engagement 

4. Mise en page de ses planches et oral 

 

RESPECTER les contraintes d’un cahier des 

charges simple  

MAITRISER les savoirs et savoir-faire relevant 

des outils traditionnels et numériques 

CONFRONTER son point de vue à celui d’au-

trui, développer des arguments pour justifier 

ses propositions 

Valoriser son travail par une mise 

en page soignée. S’exprimer dans 

un langage correct et précis en utili-

sant le vocabulaire technique ap-

proprié. 

Valorisation de sa dé-

marche de production 

Développement de l’auto-

nomie 
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