
L’exposition « La fabrication d’un livre » est destinée aux élèves de l’école primaire et du collège, depuis 
la classe de CE1 jusqu’à celle de 4e. Conçue comme une réflexion sur l’univers de la création littéraire 
et artistique, elle a pour objectif d’inviter enfants et adultes à découvrir ou à mieux connaître la chaîne 
de fabrication d’un livre et les différents métiers qui s’y rapportent. 
Notre souhait est aussi de donner aux enfants et aux jeunes l’envie de créer, d’écrire et de lire !

Dessinée par Yvan Pommaux et composée de 7 panneaux, l’exposition est accompagnée de ce dossier 
pédagogique, véritable guide pour organiser visites et activités. Bien entendu, il vous est possible 
d’imprimer les panneaux de l’exposition, en format A4, pour en faire un petit livret individuel. 

Les différents parcours proposés, de durée variée, s’adaptent au temps dont vous disposez, à l’âge et au 
nombre d’enfants, ainsi qu’au projet que vous souhaitez mettre en œuvre. L’adulte aide les enfants 
à exprimer leurs points de vue et leurs connaissances, tout en apportant les précisions nécessaires 
lorsque des questions se posent. 

l’école des loisirs vous propose

L’exposition La fabrication d’un livre
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Bonus

Un dossier pédagogique autour du livre Nous, notre Histoire d’Yvan Pommaux.

Parcours 3 Activités mêlant jeux de rôle, fabrication par les enfants de leur propre livre ou d’une 
création artistique. 

Parcours 2 Travail plus approfondi devant les panneaux de votre choix (durée 10-15 min devant 
chaque panneau soit 1 à 2 h)

Parcours 1 Vue d’ensemble de l’exposition (durée 1 h)

Des vidéos d’auteurs expliquant leur façon de travailler, et le lexique du parfait 
petit éditeur complètent cette valise pédagogique.



Durée :  1 h

Avant de voir l’exposition (durée : 20 min)

Face à l’exposition (durée 30 min)

Le projet est présenté aux enfants : l’exposition montre comment un livre vient au monde, depuis les 
premiers brouillons de l’auteur jusqu’à l’arrivée du livre entre leurs mains. Lors d’un travail préparatoire, 
l’adulte demande aux enfants d’évoquer leurs représentations, mais aussi leurs questions sur la genèse 
d’un ouvrage : quelles sont les différentes étapes, les différents métiers qui participent à cette réalisation ?  

Le travail de l’auteur-illustrateur, par exemple : comment viennent les idées ? Tous les auteurs ont-ils la 
même façon de travailler ? Écrivent-ils sur des carnets ? Sur un ordinateur ?

Le travail de l’éditeur : quel est son rôle ? Qu’est-ce qu’une maison d’édition ?

Le travail de l’équipe de fabrication :  les enfants pensent-ils qu’un livre est l’objet d’un travail d’équipe ? 
Selon eux, qui pourrait intervenir dans la fabrication ? 

La visite du lieu d’exposition débute par un temps libre pour laisser chaque enfant découvrir les 
illustrations en toute autonomie. Ce moment de découverte permet, dans un premier temps, de 
se familiariser avec les différents métiers intervenant dans la fabrication d’un livre.

Consigne : « Vous allez visiter une exposition sur la fabrication d’un livre. Pour commencer, je vous 
laisse 10 minutes pour que chacun prenne le temps de la découvrir tranquillement, tout seul. Observez 
bien les panneaux pour comprendre comment un livre arrive jusqu’à vous, et répondre aux questions
que nous nous sommes posées. Puis nous nous retrouverons tous devant le premier panneau. »

L’adulte observera les réactions spontanées des enfants, qui ne manqueront pas de faire des remarques ou 
d’exprimer des surprises… Ce temps libre ecoulé, les enfants se regroupent devant le premier panneau 
pour un moment d’échange que l’adulte mènera en posant, par exemple, les questions suivantes : 

Le travail de commercialisation : quelles personnes peuvent les conseiller pour le choix d’un livre ?

Il sera utile de noter toutes les questions afin de chercher les réponses en parcourant l’exposition.

Pour aider les enseignants à préparer cette visite, nous vous proposons ici l’intégralité du texte de 
l’exposition.

Propositions de parcours autour de l’exposition

Parcours 1  

Vue d’ensemble de l’exposition
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http://50ans.ecoledesloisirs.fr/ressources/Exposition_Lafabrication_dun_livre/01_TexteExpo.pdf


Que symbolise cette page blanche au milieu de cette affiche ? 
Lorsque vous écrivez, vous préférez utiliser un stylo ou un ordinateur ? Pourquoi ?  
Et qu’en est-il pour dessiner ?
Quel est le nom donné à l’entreprise qui publie des livres ? En connaissez-vous ? 
D’après vous, quelles sont les qualités requises pour être un éditeur ? 
Que semble ressentir un auteur à qui un éditeur annonce qu’il accepte son projet ?  
Quelle est la différence entre un album illustré et un roman ?
Que voit-on généralement sur la couverture d’un livre ? Qu’est-ce qu’une bonne couverture pour vous ? 
Pourquoi est-il important de réussir la couverture d’un livre ? 
Quelles sont les principales différences entre une bibliothèque et une librairie ? Où allez-vous le plus 
souvent ?
Que représente un livre pour vous ? À quoi le compareriez-vous ?
Qu’avez-vous appris qui vous semble étonnant ?

Selon les réactions des enfants, il sera judicieux de relancer les propos en posant d’autres questions ou 
en se rendant devant les illustrations concernées par leurs remarques. 
La séance  se prolongera par de nombreuses pistes de travail ( jeux de rôle, images séquentielles, visionnage 
de vidéos…) proposées dans les autres Parcours ou par la lecture de l’album Nous, notre Histoire. 
Les enfants sauront alors expliquer comment ce livre est arrivé entre leurs mains ! 
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•	 La rédaction et les premiers dessins

•	 La remise en cause

Lorsque vous écrivez, vous préférez utiliser un 
stylo ou un ordinateur ? Pourquoi ?  
Et qu’en est-il pour dessiner ? Connaissez-vous 
des logiciels de traitement de texte ou de dessin ?  
Dans quelles occasions les utilisez-vous ?
Sauriez-vous définir le mot « croquis » ? Pourquoi 
d’après vous un auteur-illustrateur ne fait que des 
croquis avant de présenter son projet à un éditeur ?

Pourquoi est-il difficile de renoncer à une idée 
qui nous plaît lorsque l’on écrit une histoire  ? 
Que doit ressentir un auteur qui se rend compte 
qu’il fait fausse route  ? Comment peut-il réaliser 
que son histoire n’est pas assez intéressante  ? 
Inversement, comment peut-il savoir que son 
histoire est prête à être envoyée à un éditeur  ?

Durée :  1 h

1. La naissance d’un projet pour un auteur et un illustrateur

Parcours 2  

Devant chaque illustration

Après cette première observation de l’exposition, vous choisissez les panneaux pour lesquels vous 
souhaitez faire, avec les enfants, un travail plus approfondi.  Pour cela, vous vous arrêtez devant le(s) 
panneau(x) de votre choix et proposez d’échanger sur les sujets suivants : 

•	 L’envie de raconter une histoire

Si vous deviez imaginer une histoire, quel est le premier élément auquel vous penseriez ? 
Les personnages principaux, le lieu, l’époque ou le genre de l’histoire ? Pourquoi ? 
Y a-t-il une règle selon vous ? 
Quelles sont les recherches qu’auteurs et illustrateurs doivent effectuer pour écrire leurs histoires ? 
Comment peuvent-ils se documenter ? 
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•	 L’acceptation d’un manuscrit

•	 Une relation riche et difficile

•	 La réflexion sur l’objet livre

Quel est le nom donné à l’entreprise qui publie des livres ? 
En connaissez-vous ? 
Comment les auteurs proposent-ils leurs histoires à un éditeur ? 
Pourriez-vous définir l’expression « comité de lecture » ? 
D’après vous, quelles sont les qualités requises pour être un 
éditeur ? 
D’après le dessin d’Yvan Pommaux, que semble ressentir un 
auteur à qui un éditeur annonce qu’il accepte son projet ?  
Pourriez-vous décrire un moment dans votre vie pendant 
lequel vous avez eu l’impression d’éprouver la même chose ? 

Pour quelles raisons pensez-vous qu’il soit difficile d’essuyer des refus ou de voir son histoire modifiée 
par un tiers ?
Quelles qualités doit avoir un auteur selon vous ? 
Qu’est-ce qu’une «  relation de confiance réciproque  »  ? Citez d’autres exemples pour lesquels une 
relation de confiance est nécessaire dans la vie de tous les jours.

D’après vous, est-ce que l’âge du lecteur, la longueur du texte, la présence ou non d’illustrations sont 
des éléments qui peuvent déterminer le format d’un livre ? 
Quelle est la différence entre un album illustré et un roman ?
Et la différence entre un « roman grand format » et un « roman poche » ? Lequel des deux préférez-
vous lire ? Pourquoi ? 

2. La rencontre entre l’auteur et l’éditeur

Que signifie l’expression intervenir «  à l’ancienne  » pour un 
coloriste  ? Pensez-vous qu’il soit facile d’assurer la mise en 
couleur des illustrations d’une autre personne ? 
Pourquoi ? Le métier de coloriste vous semble-t-il fondamental ? 
Pour quelle raison ?
Pour quelle raison avez-vous l’impression qu’il est plus facile 
d’assurer une mise en couleur à l’ordinateur ? 
Que voudrait dire écrire « à l’ancienne » pour un auteur ?

3. La mise en couleur d’un livre

5/11



•	 La mise en page

•	 La couverture

•	 Le choix de la typographie

•	 Le choix du papier

•	 Un programme de parution

•	 Le correcteur

•	 Le BAT ou « bon à tirer »

Pourriez-vous définir l’expression « mise en page »  ? 
Pour vous aider, pensez à l’expression « mise en scène » 
utilisée au théâtre. 

Que voit-on généralement sur la couverture d’un livre ? Qu’est-ce qu’une bonne couverture pour vous ? 
Pourquoi est-il important de réussir la couverture d’un livre ? 
L’envers d’un livre s’appelle la « quatrième de couverture ». À quoi l’utilise-t-on ? 
Pour vous, qu’est-ce qui est plus important : la couverture ou la quatrième de couverture ?

À quelle occasion vous est-il arrivé d’avoir du mal 
à lire un livre  ? Auriez-vous souhaité que le texte 
soit écrit plus gros, avec «  un corps de typographie »
plus grand  ? Aviez-vous l’impression que les lettres 
n’étaient pas assez lisibles  ? Essayer d’imaginer qu’un 
texte soit écrit extrêmement petit, qu’en pensez-vous  ?

Lorsque vous écrivez en classe, vous est-il arrivé de remarquer des différences entre le papier utilisé 
dans vos cahiers, dans vos livres ou le papier à dessin ? Si oui, quelles sont-elles ? 

À votre avis, à quel moment  le plus grand nombre de livres pour les enfants est-il vendu ? 
Pensez-vous qu’il soit important de mettre en vente des livres qui parlent de la rentrée des classes en 
septembre et des vacances en juillet ? Pourquoi ?

Pensez-vous qu’un auteur puisse écrire sans faire de faute ? 
Quelle serait votre réaction si vous trouviez des fautes d’orthographe dans un livre ? Pensez-vous que 
cela puisse arriver ? Si oui, pour quelles raisons ? 

Lorsque l’on dit que la maquette « part » chez l’éditeur, que signifie « partir » ? Auriez-vous une idée 
de comment cela se faisait avant l’existence des ordinateurs  ? Quels sont les principaux avantages 
de ce nouveau moyen de « locomotion » ? 

4. La réalisation d’un livre
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•	 L’impression 

•	 La presse

•	 La distribution

Que voyez-vous sur le haut de cette illustration ? 
Regardez des livres autour de vous et notez les noms des 
pays où ils ont été imprimés. Pour quelle raison imprime-t-on 
des livres aussi loin ? 
Citez d’autres objets de la vie quotidienne fabriqués à l’étran-
ger ? Est-ce pour les mêmes raisons ?

Citez des médias dans lesquels des journalistes parlent des livres. Comment appelle-t-on les discours
ou les écrits que font les journalistes sur un livre. Pensez-vous que ceux-ci influencent vraiment les 
lecteurs ? Qui sont les personnes qui vous conseillent des livres généralement ? Est-ce la même chose 
en ce qui concerne des films ? 

D’après cette illustration, comment sont transportés les livres ? 
Cela vous surprend-il ? Avez-vous déjà vu des cartons de livres 
en librairie ? 

5.  La fabrication d’un livre

•	 Les réunions de représentants

•	 La librairie

D’après vous, pourquoi les éditeurs proposent-ils aux auteurs 
de présenter leurs livres aux représentants ? Avez-vous déjà 
rencontré un auteur  ? Si oui, dans quelle circonstance  ? 
Quel était le message qu’il essayait de faire passer ? Si non, 
aimeriez-vous en rencontrer un ? 
Pensez-vous qu’il soit facile de convaincre quelqu’un 
d’acheter un livre ? Sur quels principaux arguments faut-il 
s’appuyer ? 

À votre avis, les libraires ne proposent-ils à la vente que les 
livres qui leur plaisent ? Pourquoi ? 
Pensez-vous qu’il existe vraiment des livres pour tous les 
goûts  ? Croyez-vous que les libraires ont lu tous les livres 
qu’ils ont dans leur librairie ? Pourquoi ? 

Avez-vous l’habitude de regarder les vitrines des libraires  ? Connaissez-vous le nom d’une librairie 
près de chez vous ? Savez-vous comment sont classés les ouvrages ? Le rayon jeunesse vous semble-t-il 
plus attrayant que le rayon de livres pour adultes ? Pourquoi ? 

6. La vente d’un livre
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•	 La bibliothèque

Quelles sont les principales différences entre une bibliothèque et une librairie ? Où allez-vous le plus
souvent ?
Comment s’appelle la personne chargée de vous conseiller en bibliothèque ?

•	 Deux lieux culturels

•	 Un livre ?

Êtes-vous déjà allé en bibliothèque ou en librairie pour autre chose que pour prendre un livre ? 
Qu’y avez-vous fait ?
Lorsque vous êtes dans une librairie ou dans une bibliothèque, avez-vous l’impression d’avoir un 
comportement particulier ? Pourquoi ? D’après vous, que ressentent face à un livre des enfants ou des 
adultes qui ne savent pas lire ? Pour quelles raisons ? 

Que représente un livre pour vous ? À quoi le compareriez-vous ?

Trouvez le nom de l’auteur-illustrateur qui a réalisé cette exposition. Connaissez-vous certains de ces 
livres ? 

Et pour finir :

Yvan Pommaux est un auteur qui aime écrire et illustrer des histoires-
documentaires. Pourquoi pensez-vous que cela soit attrayant pour 
les lecteurs ?
Regardez à présent l’album Avant la télé qui raconte son enfance.
Essayer de décrire la mise en page de cet album. Que constatez-vous ? 
Quel est l’impact sur la lecture d’un mélange de pleines pages et demi-
pages auxquelles s’ajoutent des phylactères ou du texte au long ?
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http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?fAuteur=227
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=556327


•	 Devenir	correcteur

•	 Le	jeu	du	mime

Créer un livre

Visiter une imprimerie

S’approprier les différents métiers

Parcours 3  

Activités prolongeant l’exposition

Le prolongement de cette exposition est de proposer aux enfants des activités qui leur permettent de 
s’approprier davantage cet univers littéraire et artistique. Sous forme de jeux oraux ou écrits, d’ateliers 
de recherche ou de création, ils pourront collaborer à une œuvre collective, acquérir du vocabulaire et 
des connaissances sur le circuit du livre, et bien entendu écrire et lire !

Le compte-rendu de cette visite pourra se faire sous plusieurs formes : exposition, film, photos, pages 
dans le journal de l’établissement… Faire partager ce moment aux autres (élèves, enseignants, parents),
en associant images et productions d’écrits, constitue aussi un projet d’apprentissage.

Les élèves pourront créer les illustrations de la couverture de leur ouvrage en y associant différents 
matériaux (collages de matières variées, utilisation d’encres de couleur…). La typographie pourra 
être réalisée en combinant des lettres imprimées avec des lettrines découpées, des tampons encrés, 
des écritures manuscrites, des enluminures…

Les correcteurs qui relisent les textes utilisent un code typographique bien spécifique pour souligner 
les éventuelles erreurs présentes. Amuse-toi à devenir correcteur en réalisant la correction d’un 
manuscrit avec le code typographique.

Un élève choisit le thème de son mime lié au monde de l’édition (objet, action, personnage…), les 
autres peuvent lui poser des questions auxquelles il ne doit répondre que par oui ou non. On peut 
corser le jeu en ajoutant un temps limité.

L’évolution de l’imprimerie mérite sans doute de s’arrêter un instant et de travailler en collaboration 
avec les professeurs de disciplines telles que l’histoire, l’histoire des arts, arts visuels… Le musée 
des Arts et Métiers, à Paris, propose un dossier extrêmement complet et très bien conçu sur le thème 
papier/imprimerie/calligraphie. Une visite autour de l’histoire de l’imprimerie pour les enfants est 
proposée, accompagnée d’activités en ateliers.

Les élèves peuvent de façon aisée et rapide réaliser individuellement un petit livre en partant d’une simple 
feuille de papier A4.
Différents tutoriels peuvent vous aider à faciliter la réalisation de ce livre, en voici quelques-uns :

Tuto 1 Tuto 2 Tuto 3
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http://50ans.ecoledesloisirs.fr/ressources/Exposition_Lafabrication_dun_livre/02_CorrectionManuscrit.pdf
http://50ans.ecoledesloisirs.fr/ressources/Exposition_Lafabrication_dun_livre/02_CorrectionManuscrit.pdf
http://www.arts-et-metiers.net/musee/le-papier-limprimerie-et-la-calligraphie-niveau-5e
http://www.arts-et-metiers.net/musee/les-coulisses-de-limprimerie
http://www.arts-et-metiers.net/musee/gravure-7-12-ans
http://www.icem-freinet.net/~idem68//389_21.pdf
http://www.activitice.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article28
http://ecoleprimairebourg.blogs.laclasse.com/2012/01/12/fabrication-de-petits-livres-de-8-pages-sans-colle-ni-scotch-ni-agraffes/


•	 Le	jeu	des	devinettes

•	 La	carte	d’identité	d’un	métier

•	 Les	jeux	de	rôle

•	 Les	familles	de	mots

Retracer le parcours du livre (images séquentielles, texte)

Avant de commencer le jeu, il est intéressant de dresser une liste des qualités nécessaires à l’exercice 
de chacun des métiers rencontrés dans l’exposition :  être ponctuel, soigneux, créatif…
Puis, la consigne est la suivante :
« Vous allez essayer de décrire un des métiers du livre, mais vous ne devez pas dire son nom (par 
exemple  :  Je suis le roi de la mise en page ; Avec moi, le monde prend des couleurs…). Dès que l’un 
d’entre vous pense avoir trouvé, il lève la main pour donner la réponse. Allez, qui commence ? »
Une variante de ce jeu est de le réaliser à l’écrit (voir activité suivante).

L’enfant imagine pour chaque métier un nom, un prénom, détaille sa fonction, les qualités nécessaires 
pour l’exercer et dessine sa photo d’identité sur chaque carte d’identité.

À partir de ces « cartes d’identité », les élèves peuvent se prêter à différents jeux de rôle.
Déroulements possibles :

Un élève note un mot du lexique au tableau, les élèves doivent trouver le plus de mots possibles 
de la même famille (par exemple : coloriste = couleur, colorier, coloriage, coloration…).

Les élèves, ayant parcouru l’exposition, seront en mesure de reconstituer celle-ci en classe  : chaque 
élève dispose des illustrations en petit format et doit de mémoire mettre en ordre les différentes 
étapes de la chaîne du livre présentées au travers de l’exposition.

La même activité de remise en ordre peut être faite à partir du texte de l’exposition. La consigne est 
alors la suivante :
« Voici 9 bandes à découper et à replacer dans le bon ordre pour expliquer correctement  la fabrication 
d’un livre ! »

Les cartes sont distribuées de façon aléatoire aux élèves (un groupe de 10 enfants environ). 
Chacun improvise selon le rôle qui lui a été attribué, en respectant l’ordre des étapes de fabrication 
et le rôle qui lui est dévolu.

Un élève crée « sa maison d’édition » et constitue son équipe en choisissant judicieusement ses 
partenaires. Un élève fort en orthographe devient correcteur, celui qui aime la technique joue 
l’imprimeur… De petites représentations, retraçant les différentes étapes depuis le manuscrit 
jusqu’à la réalisation du livre, vont alors être présentées aux autres élèves de la classe.

Regarder des vidéos d’auteurs

Proposer aux enfants d’être attentifs à la façon dont procèdent les auteurs lorsqu’ils se lancent dans 
l’écriture d’un livre. 

Nous vous proposons ici (vidéo disponible le 1er février 2015) de montrer à vos élèves la vidéo 
« Comment les auteurs créent des histoires  ». Si vous en avez le temps et l’envie, d’autres vidéos 
d’auteurs sont disponibles ici.
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http://50ans.ecoledesloisirs.fr/ressources/Exposition_Lafabrication_dun_livre/03_CarteIdentite.pdf
http://50ans.ecoledesloisirs.fr/ressources/Exposition_Lafabrication_dun_livre/04_Lexique.pdf
http://50ans.ecoledesloisirs.fr/ressources/Exposition_Lafabrication_dun_livre/05_Illustrations.pdf
http://50ans.ecoledesloisirs.fr/ressources/Exposition_Lafabrication_dun_livre/06_9bandes.pdf
http://www.ecoledesloisirs.fr/creation-auteurs
http://www.ecoledesloisirs.fr/video.php


Cette exposition montre la fabrication de l’ouvrage d’Yvan
Pommaux Nous, notre Histoire (l’école des loisirs, 2014). 
Un livre n’étant vivant que s’il est lu, il est temps maintenant d’en 
ouvrir les pages ! Surtout que vous ne serez pas déçus par le voyage 
dans le temps que propose justement ce magnifique album ! Il ouvre 
l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des civilisations, 
des sociétés, des territoires et des arts, et permet d’aborder de 
nombreux champs inscrits dans les compétences à acquérir au 
cycle 3 ou en classe de 6e et 5e, dont la culture humaniste. 
Ce dossier vous aidera à préparer le travail en classe ou enrichira tout 
simplement votre journée ! 

Dossier pédagogique sur le livre Nous, notre Histoire

Inviter un auteur 

- Observer leur environnement : S’entourent-ils d’objets ? Travaillent-ils dans de petits bureaux ?      
  De grands espaces ? Ont-ils besoin de calme ? De musique ?...)
- Noter la façon dont ils écrivent : Sur des feuilles ? De petits carnets ? Sur ordinateur ?
- Parlent-ils de ce qui les inspire ? Où puisent-ils leurs idées ? En parlent-ils à leur entourage ?

Les élèves noteront sûrement qu’il n’existe pas de façon unique de travailler, ce peut être rassurant !  

L’invitation d’un auteur en classe serait  idéale afin d’encourager les élèves à réfléchir sur les questions 
que l’on désire lui poser, les motiver à rédiger celles-ci, lui envoyer une invitation. 
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse propose sur son site de nombreuses aides et accom-
pagnements liés à ce type d’intervention en classe.
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http://50ans.ecoledesloisirs.fr/ressources/Exposition_Lafabrication_dun_livre/07_DossierPedagogique.pdf
http://50ans.ecoledesloisirs.fr/ressources/Exposition_Lafabrication_dun_livre/07_DossierPedagogique.pdf
http://la-charte.fr/index.php


bande dessinée
d’une

La fabrication 

PARCOURS 
LUDO ÉDUCATIF

Découvrez avec Astrid Bromure, 
l’héroïne de Fabrice Parme, comment 
on fabrique une bande dessinée. 
De l’imagination de l’auteur à celle 
du lecteur il existe bien des étapes 
pour arriver jusqu’à l’album papier. Il 
faut l’écrire, le dessiner, le mettre en 
couleur, le corriger, le mettre en page, 
l’imprimer, le relier, le distribuer et le 
vendre, c’est toute la chaîne du livre. 

....

ACTIVITÉS

Tu vas même  
pouvoir faire  
ta propre bd !
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La bande dessinée 
de A à Z

1

Attaché/e de presse :  
La personne qui est en relation avec tous les médias 
(TV, presse, radios, blogs...) et qui est chargée  
de faire la promotion d’un livre auprès de ceux-ci. 
Elle envoie le livre aux journalistes, bloggeurs,  
et peut organiser des rencontres avec  
les professionnels de la presse afin de leur présenter 
le livre pour qu’ils en parlent dans leurs médias.

Auteur / Autrice : 
Un homme ou une femme qui écrit ou dessine des 
histoires, vraies ou inventées. Dans le cadre d’une 
bande dessinée, un auteur peut réaliser le scénario 
et/ou le dessin.

Bon à tirer (BAT) : 
Toute première sortie papier de l’album  
chez l’imprimeur. Si ce premier essai est satisfaisant 
pour l’auteur et l’éditeur, l’impression de l’album  
en grosse quantité peut alors commencer.

Bonnes feuilles :  
L’ensemble des pages du livre imprimées  
sur de très grandes feuilles, avant d’être pliées,  
et reliées entre elles pour former un album.  

Case :  
Dans une bande dessinée c’est une image encadrée 
d’un trait ; on l’appelle aussi vignette. Chaque case 
est indépendante, les unes à la suite des autres, elles 
donnent son sens à la planche.

Chef de fabrication :  
La personne qui supervise la fabrication du livre.  
Elle travaille avec l’éditeur pour définir le type  
de papier, les finitions de l’album. 

Coloriste :  
La personne qui choisit et applique la couleur  
sur les planches de dessins. La mise en couleur 
détermine l’ambiance, les lumières et les ombres 
d’une planche.

                          Compte-fils : 
                                 C ’est une loupe à fort grossissement    
                               (généralement x10). Il permet  
                          de contrôler la qualité de l’impression  
             du BAT. Ainsi, si l’on détecte un défaut dans  
               les couleurs, il est possible de le corriger avant 
de commencer à imprimer le livre à grande échelle.

Correcteur / Correctrice :  
Personne qui relève les fautes d’orthographe,  
mais veille aussi à la cohérence du récit, au respect 
des règles de grammaire, des règles de ponctuation, 
au respect de la mise en page...

Couverture :  
La couverture est la première page extérieure  
d’un album. Dans le cadre d’une bande dessinée, 
elle est illustrée, on y trouve également le titre ,  
le nom des auteurs et le nom de la maison d’édition. 

Voici le petit  
lexique  

de l'exposition.

3



Diffusion :  
Structure composée de représentants  
qui commercialisent le livre auprès des réseaux 
de ventes (librairies, supermarchés...). Elle peut faire 
partie d’une maison d’édition ou bien être indépen-
dante et travailler avec une ou plusieurs maisons 
d’édition. 

Distribution :  
Structure qui stocke les albums dans des entre-
pôts et organise avec des transporteurs, la livraison 
jusqu’aux librairies qui les commandent.  
C’est également la distribution qui récupère  
les albums non-vendus. 

Droits d’auteur :  
Les droits d’auteur sont une protection légale qui 
sert à protéger les auteurs. Lorsque ces règles 
n’existaient pas les auteurs se faisaient souvent 
copier et voler leurs histoires. Ils permettent égale-
ment à l’auteur de percevoir de l’argent à chaque 
fois qu’un exemplaire de son livre est vendu.

Éditeur / Éditrice :  
La personne qui reçoit et sélectionne les projets 
envoyés par des auteurs. Il ou elle travaille ensuite 
avec l’auteur pour publier le meilleur album  
possible. Il ou elle fait également le lien entre  
l’auteur, le public et tous les acteurs du livre. 

Encrage :  
Action et étape qui consiste à repasser  
le crayonné à l’encre noire pour bien     
préciser le dessin.

Imprimeur :  
Entreprise équipée d’énormes machines  
qui impriment l’album sur de très grandes feuilles 
ou des bobines de papier.

Machines rotatives :  
Ce sont les machines qui impriment les albums.  
On les appelle rotatives parce que le papier  
est pressé sous de gros rouleaux qui appliquent 
l’encre de la bonne couleur au bon endroit.

Maison d’édition :  
Entreprise qui publie des albums et les propose 
aux lecteurs. Quand un auteur désire publier son 
livre, il s’adresse à une maison d’édition et propose 
son projet à l’éditeur. Il existe des maisons d’édition 
spécialisées (en littérature, en livres d’art, en livres 
pour la jeunesse ...).

Maquettiste :  
Le ou la maquettiste s’occupe de la mise en page 
de l’album. Il assemble toutes les planches  
et ajoute les pages annexes (la couverture,  
la 4ème de couverture, la page de titre, les folios) 
pour composer la totalité de l’album. Il travaille 
sur des logiciels de mise en page et de retouche 
d’image. 

Neuvième art :  
Expression créée en 1964 pour désigner la bande 
dessinée parmi les huit autres arts classiques  
(l’architecture, la sculpture, les arts visuels,  
la musique, la littérature, les arts de la scène,  
le cinéma, les arts médiatiques).
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Planche :  
Terme technique attribué à une page de bande 
dessinée. Une planche originale est la feuille 
sur laquelle l’auteur/autrice de la bande dessinée  
a travaillé directement.

Relieur :  
Atelier qui intervient après l’imprimeur. Il récupère 
les grandes feuilles sur lesquelles tout le livre  
est imprimé et se charge de les plier,  les découper,  
les assembler, les coudre et les coller. Il façonne 
aussi la couverture du livre, la reliure, dans laquelle 
sont emboîtées les pages.

Représentant / Représentante :  
Il travaille pour une maison d’édition et visite 
les libraires d’une zone géographique précise.  
Il leur présente les nouveautés à venir. Les libraires 
passent alors commande des albums qu’ils sou-
haitent vendre ensuite dans leur librairie.

Scénario :  
Terme également utilisé pour le cinéma ou la télévi-
sion, c’est l’histoire détaillée de l’album. Il peut être 
original donc inventé de toutes pièces ou inspiré 
d’un événement, un livre, une pièce de théâtre...

Story-board :  
Découpage du scénario en cases en une série  
de croquis avec les premiers dialogues. Il guide  
le dessinateur dans la réalisation des planches.

Synopsis :  
Court résumé de l’histoire. Il présente le projet  
de bande dessinée mais n’entre pas dans les détails. 

Tablette graphique :  
Outil informatique sur lequel le dessinateur peut 
dessiner à la main. Le dessin est directement  
transposé sur l’ordinateur. 

Typographie :  
La typographie désigne l’ensemble des caractères 
d’un texte c’est-à-dire les lettres, les chiffres ou les 
symboles. On appelle aussi cela des «polices»,  
qui ont toutes un nom différent.
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L’auteur : 
Fabrice Parme

2

Fabrice Parme naît en 1966 à Laxou 
près de Nancy. Il étudie à l’école 
des arts appliqués Duperré puis aux 
Beaux-Arts d’Angoulême en section 
bande dessinée. 

Il est le créateur graphique des séries 
animées Famille Pirate et OVNI. Une 
collaboration de longue haleine se 
met en place entre Fabrice Parme 
et le scénariste Lewis Trondheim qui 
créent ensemble les séries de BD 
Venezia et Le roi catastrophe au 
début des années 2000. Ils font éga-
lement revivre Spirou et Fantasio aux 
éditions Dupuis en 2010. 

En 2015, Fabrice Parme concrétise 
un projet qu’il gardait dans un coin de 
sa tête depuis l’école : la série Astrid 
Bromure. 

Je vous présente 
mon créateur !

©
Is

ab
el

le
 F

ra
nc

io
sa
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Astrid Bromure  
c’est quoi ?

3

Astrid Bromure est une petite fille riche qui vit 
au dernier étage d’un immeuble cossu dans une 
ville qui pourrait être New York dans les années 
30. Ses parents sont souvent absents ou acca-
parés par leur travail et leur quotidien. Astrid 
grandit à l’écart des autres enfants puisque son 
éducation est confiée à sa préceptrice, Melle 
Poppyscoop qui, avec son majordome Bench-
ley et la cuisinière Madame Dottie, sont les 

adultes avec lesquels elle passe le plus de son 
temps. Pour combler son ennui, la pétillante 
Astrid trouve toujours une occasion de sortir et 
d’aller à la rencontre des autres. Chaque tome 
est une nouvelle aventure qui permet, à travers 
l’esprit inventif  d’Astrid, d’aborder des thèmes 
tels que la solitude, la différence et les préjugés.  
Les idées fusent et l’aventure carbure avec 
Astrid Bromure !

c'est tout moi !
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                   Quelles autres sources ? 
     En 1985, je découvrais aussi les œuvres de Lewis Car-
roll, Oscar Wilde, James Joyce, Syd Barrett, les Beatles. La   
  chanson See Emily Play des Pink Floyd tournait en boucle    
    dans ma tête.

               C’est ce melting pot qui a été à l’origine de l’apparition  
      d’Astrid. Un patchwork avec de grosses coutures qui  
  nécessitaient des reprises et des affinements.

Les années suivantes, plusieurs fois j’ai tenté en vain   
de fixer Astrid sur le papier. Elle est restée sagement à 
attendre dans un coin de ma tête. Je ne parvenais pas à la 
définir... D’autres projets sont venus pour l’édition et l’au-
diovisuel. Les années ont passé et les idées autour d’Astrid 
se sont accumulées et affinées.

Début 2013, Charlotte Moundlic [directrice artistique 
de Rue de Sèvres, à qui le premier tome des aventures 
d’Astrid est dédicacé] m’annonce, enthousiaste, que Louis 
Delas va créer une nouvelle maison d’édition de bandes 
dessinées, et qu’elle aimerait que je lui crée une nouvelle 
série sur mesure. Comme j’ignore le nom de cette maison 
à venir, j’attends. Charlotte me rappelle et me dit «Rue de 
Sèvres», ce qui correspond alors pour moi à un «Sésame 
ouvre-toi !» ou à la madeleine de Proust. Je me souviens 
alors du milieu des années 80 et de mes promenades 
et préoccupations artistiques de ce temps-là, et Astrid 
frappe à ma porte.

Les pièces du puzzle sont presque toutes réunies. 

Il en manque encore deux, mais je suis justement en train 
de les lire. Il s’agit tout d’abord d’un récit de Paul Auster : 
L’invention de la solitude, où il est question de la solitude 
(évidemment) de l’enfance comme matrice de l’imagina-
tion qui engendre l’artiste. Il s’agit ensuite d’une interview 
de Charles M. Schulz [l’auteur des Peanuts, de Charlie 
Brown...]. Schulz explique que ce sont les situations qui 
créent le personnage, pas l’inverse. J’avais Astrid mais il 
me fallait une situation simple et proprement enfantine 
pour la faire exister. La perte d’une dent m’a semblé être 
un bon point de départ.

J’ai commencé à imaginer Astrid assise sur son canapé, 
s’ennuyant, repliée sur elle-même, observant le moindre 
petit détail et se rendant compte qu’une de ses dents 
bouge. À partir de là, la légende de la Petite Souris s’est 
imposée à moi. Elle me permettait de passer du quotidien 
au fantastique, du réel à la fiction. 

Les thèmes fondateurs de la série étaient posés et Astrid 
pouvait enfin exister.

La genèse  
d’Astrid Bromure

4

«

»
Fabrice Parme

En 1985, j’étudiais à l’école des arts appliqués Duperré 
dans le 3e arrondissement de Paris. Souvent, quand 
il y avait un vide dans l’emploi du temps, j’en profitais 
pour aller traîner au Centre Georges Pompidou. C’est 
dans le hall de ce musée, un après-midi de la mi-juin, 
que m’est apparue pour la première fois Astrid Bro-
mure avec ses grands yeux, sa coupe de cheveux, son 
nom bizarre et tout l’univers qui gravitait autour d’elle.  

Pourquoi Astrid Bromure ? 
Certainement un jeu de mots mêlant acide et bromure, 
produits utilisés lors des cours de photographie que je 
suivais. 

Pourquoi une petite fille  
des années 1925-1930 ? 
Parce qu’en 1985, je me passionnais pour l’Art Déco, le 
Bauhaus, le cubisme et tous les mouvements en «isme» 
de cette période de la première moitié du XXe siècle.
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Les coulisses  
d’une BD

5

Les recherches
Feuilletez Comment dézinguer la petite souris et obser-
vez les attitudes et mimiques des personnages, tour à tour 
réjouis, ennuyés, surpris, exaspérés : celles d’Astrid, bien 
sûr, mais aussi celles de Fitzgerald, le chien, de Gatsby, 
le chat de la maison, ou bien encore celles de la petite 
souris ...

Toutes ces expressions sont le fruit d’un travail de 
recherche de la part de l’auteur, Fabrice Parme, qui fouille 
également les éléments du décor : 

« Ces recherches graphiques, esquisses, m’ont aidé 
à constituer les pages (de la BD). Je commence par 
crayonner des éléments (poses de personnages, parties 
de décors) sur des formats A5 (papiers japonais très fins). 
Ensuite, je scanne et je compose mes images sur l’écran 
de l’ordinateur. »

On trouvera ici quelques-unes de ces recherches 
graphiques qui portent sur les personnages et sur le 
mobilier ou les détails d’architecture des bâtiments...  
À comparer avec les pages de la BD.

On trouvera dans cette rubrique des documents 
dévoilant les coulisses d’une BD, les étapes prépa-
ratoires auxquelles les lecteurs n’ont jamais accès.

1

Recherches  
sur le mobilier  

et sur des attitudes 
de la souris.
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Le découpage ou story board 
Une planche de BD est constituée d’une succession de 
vignettes qui représentent autant d’instants du scénario. 
Comme au cinéma, chaque image correspond à un plan 
précis (gros plan, plan d’ensemble, plan américain, etc.) 
mais également à un angle de vue : la contre-plongée 
de la page 3, par exemple, accentue le gigantisme de la 
luxueuse demeure d’Astrid.

Le découpage, avec son dessin un peu rapide et moins 
travaillé que celui des planches finales, détaille la façon 
dont les vignettes d’une même planche (et celles de 
l’ensemble de la BD) s’organisent. C’est également au 
moment du découpage que s’effectue la rencontre entre 
le dessin et le texte.

2

Puis vient l'étape  
de l'encrage

et enfin la couleur !

Tadam ! et voici  
la planche terminée !

Voilà le story board,  
la première étape  

de la future planche !
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1

Atelier

1

Coloriage

 Colorie Astrid et tous les personnages !
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Atelier

1

Maintenant tu peux Colorier ces images  

en variant la mise en couleur,  

les ambiances, le jour, la nuit, la météo ...

VERSION 1

VERSION 1

Coloriage

12



Atelier

1

VERSION 1

VERSION 2

Coloriage
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Atelier

2

Pliage

Découpe le gabarit qui se trouve  
à la page suivante.

1

Replie les deux losanges l’un sur l’autre. 
Puis les pages 8 et 1 sur les pages 7 et 6. 
Puis la page 3 sur la page 2. Tu peux main-
tenant découper en suivant les pointillés !

3

 

Déplie entièrement la feuille puis replie 
la dans le sens de la longueur. Fais atten-
tion à bien laisser les chiffres visibles. Tu 
obtiens ainsi la même chose que sur le 
schéma ci-dessus.

4

 
Écarte les plis comme sur le shéma en pinçant la page 1 sur la 2 et la page 5 sur la 6. 

Le tour est joué !...

5
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DERNIÈRE  
PAGE 1ÈRE  

PAGE

ÉCARTE

ÉCARTE
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Retourne la feuille de sorte que les 
lignes soient face à la table.
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PLIE

DÉCOUPE

8
1

2
3 4

5
6
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Atelier

3

Quiz

1) Qu’est-ce que l’auteur/trice d’une 
bande dessinée imagine en premier ? 
       Le héros ou l’héroïne 

       Le synopsis

       Les personnages secondaires

2) Numérote de 1 à 3 ces étapes  
     de création d’une bande dessinée  
     dans l’ordre :
       Synopsis

       Story board

       Scénario

3) Numérote de 1 à 3 ces étapes  
     de dessin : 
       Encrage

       Crayonnés

       Mise en couleur

4) Quel est le rôle du/de la maquettiste ?
       Il corrige les fautes.

       Il met les dessins en couleur.

       Il fait la mise en page de l’album.

5) Lequel de ces mots  
     est un synonyme d’« imprimer » ?
       Distribuer

       Coloriser

       Tirer

6) Qu’est-ce qu’une typographie ? 

       Une étape de la réalisation  
       de la bande dessinée. 

       Une image en noir et blanc.

       La police du texte

7) Pourquoi la couverture  
     d’un livre est-elle «essentielle»  
     selon Astrid ? 
       Parce qu’elle protège le livre. 

       Parce qu’elle tient les pages ensemble.

       Parce que c’est elle qui donne envie  
       de lire le livre.

8) Qu’est-ce qu’un compte-fils ?
       Une machine pour compter les fils.

       Une grosse loupe.

       Une sorte d’ordinateur.

  Écrit et dessine la bande dessinée.

  Présente les livres aux librairies et aux supermarchés.

  S’occupe du transport des livres.

  Reçoit et décide de publier un projet d’album. 

9) Relie ces métiers avec leur description : 
       Diffuseur    

       Distributeur  

       Éditeur / Éditrice  

       Auteur / Autrice   

10) Où est-ce que les lecteurs comme toi peuvent trouver des livres à acheter  
        ou à lire ? Trouve au moins 3 exemples.

As-tu bien retenu ? 
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4

À toi
de jouer !

Imagine une histoire à partir d’une des légendes de la liste ci-dessous ou d’une légende 
de ton choix et écris le synopsis de ton histoire en une dizaine de lignes.  
 
Pense au personnage principal, aux décors, aux personnages secondaires et bien sûr 
aux aventures qu’ils vivront.  
 
Si tu veux, tu pourras ensuite transformer ton scénario en une vraie bande dessinée ! 

 Le loup-garou

 Le marchand de sable 

 Le lapin de Pâques 

 Le père Noël
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