
Les Exp’Airs,  créer des productions graphiques pour communiquer sur 

son travail de recherche en produisant des planches de bande dessinée

Déroulé pas à pas de la séquence

Première partie : phase expérimentale du projet scientifique

Travaux pratiques & interdisciplinarité

- Collecter des informations : Une démarche scientifique et artistique

Pendant la phase expérimentale, les élèves réalisent un ensemble de clichés dits   clichés “d’observation scientifique” (échelle 
macro et micro ,10/1, zoom sur détails). Les professeurs réalisent également des clichés qui pourront être exploités.

Deux élèves réalisent un ensemble de clichés « d’ambiance » de l’expérimentation qui retranscrivent l’ambiance de l’expérience.

On peut aussi demander à un ou deux élèves de prendre des notes et enregistrer des “sons  d’ambiance”. Ils constitueront les 
matériaux bruts de la bande-son.

En classe, en cours d’arts appliqués

- analyse et recherche

Les élèves analysent l’ensemble des « ressources » collectées (notes, sons, compte-rendus de TP et images) . Ce travail peut 
s’effectuer sur format papier ou numérique.

Puis vient un temps où les élèves effectuent un tri en sélectionnant entre 1 à 5 images maximum en fonction de leur pertinence 
par catégorie. C’est aussi le moment où ils prennent conscience des « lacunes » de leurs collectes et mettent en place des 
stratégies pour les combler. Ils peuvent ainsi décider de prendre de nouveaux clichés ou encore rechercher sur Internet des 
illustrations qui pourraient compléter leur propos.

Enfin, les élèves retranscrivent et/ou  synthétisent leur notes et sons « d’ambiance » sous format « texte » ; cette « écriture » 
alimentera le contenu des bulles de la BD.

En parallèle, un petit groupe d’élèves commencent à monter les sons sous format numérique en vue de constituer une 
ambiance sonore qui pourra accompagner la présentation des planches de bande dessinée.

- conception

Les élèves organisent une ébauche de story-board de l’expérience sous forme d’organigramme (image, sons et texte) et une 
bande son correspondant à l’expérimentation est constituée.

En fonction des aptitudes des élèves et de leur imagination, les élèves pourront compléter la production par des touches 
personnelles : création musicale, réalisation de dessins manuscrits ou numérique...

Ces trois temps se répètent  à chaque moment clef de la phase expérimentale. Lorsqu’ils réalisent ce travail, les élèves ne 
connaissent pas l’issue de l’expérience en cours.

COMMUNIQUER SUR SON TRAVAIL DE RECHERCHE EN 
RÉALISANT UNE BANDE DESSINÉE

PROPOSER ET AGIR20

ANNEXE 1 

C’EST NOTRE AIR

Ce document annexe a été réalisé par des enseignants ayant participé au projet. Ils ne sont pas 

des experts, les contenus proposés doivent être utilisés avec les précautions d’usage et n’engagent pas la 

responsabilité des auteurs, ni des partenaires du projet. De même, les productions d’élèves sont présentées à 

des fins d’exemples de ce qui peut être réalisé dans le cadre de la séquence proposée.



Deuxième partie : fin de la phase expérimentale

interdisciplinarité sciences et arts appliqués

- analyse, théorie et propositions

Une fois l’expérience achevée et les résultats connus, les élèves réorganisent le story-board en fonction et sélectionnent les 
informations et les étapes qui leur semblent importantes à communiquer. Ils élaborent aussi les stratégies qui leur permettront 
d’interpeller les publics (humour, suspens, rebondissement, etc.).

Il s’interrogent ensuite sur les solutions possibles à mettre en place pour lutter contre la pollution atmosphérique.Pour cette 
étape, vous pouvez consulter les fiches 18, 19 et 20.

Les  élèves agrémentent le story-board de nouvelles images mettant en scène les solutions envisagées.

Troisième partie : l’organigramme / story-board est « arrêté »

En classe, en cours d’arts appliqués

- le temps de la finalisation du projet

Les élèves se projettent dans la réalisation finale des planches de bande dessinée. Ils définissent la direction artistique du 
projet, réalisent une charte graphique et sonore, travaillent les images et le son.

Dernière Partie : les élèves finalisent le travail en infographie

En classe, en cours d’arts appliqués

- Finalisation de la maquette infographique

Les élèves travaillent les photos à partir des filtres BD qu’il trouvent sur des logiciel type The Gimp, Paintnet ou Photofiltre , 
tous libres de droits (on privilégiera le filtre artistique type « contour postérisé », qu’on peut également trouver sur Photoshop, 
logiciel de référence dans le domaine de l’image).  Ils peuvent aussi travailler texte et photo directement dans un format BD sur 
des logiciels  offrant les mêmes possibilités que Publisher mais libres de droit,  du type scribus ou Open Office.

Si la qualité de l’image est moindre, les possibilités de mise en pages sont faciles et ludiques.

Si les conditions le permettent, le  travail pourra être d’assez bonne définition, en travaillant à partir de Indesign, un logiciel de 
référence en terme de mise en page texte/photos

L’affiche une fois terminée sera portée à l’imprimeur.

La bande son est finalisée et pourra servir d’habillage sonor lors de l’exposition des planches.



Exemples de productions d’élèves : deux BD pour restituer 

l’expérience scientifique décrite dans la fiche 10.
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Fiche 20 - Les Exp'Airs 
Communiquer sur son travail de recherche  

en réalisant une bande dessinée




















