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Gatineau, le 13 octobre 2020. – Tu es âgé entre 8 et 15 ans? Tu es passionné de dessin, de BD, d’écriture ou tu 
aimerais simplement vivre une belle expérience en BD? Le Réseau BIBLIO de l'Outaouais t'invite à 
t'inscrire GRATUITEMENT aux ateliers en ligne « Crée ton superhéros BIBLIO ».  

 
Lors de ces ateliers, tu apprendras les techniques de dessin des différentes étapes de création d’une BD : du 
personnage à la création d’une histoire jusqu’à la réalisation d'une page BD et d'une page couverture. 

 
Tu participeras collectivement à la réalisation de croquis avec le bédéiste. L'objectif des ateliers est de créer 5 
personnages de superhéros pour le Réseau BIBLIO. Le bédéiste s’inspirera des idées émises par les participants 
durant les ateliers pour créer une histoire pour chaque superhéros et réaliser une page BD pour chacun des 
personnages.  

 
Cinq ateliers en ligne et en direct te sont proposés. Chaque atelier est d'une durée de 90 minutes avec le 
bédéiste et animateur Sylvain Blouin. Les ateliers sont offerts gratuitement à tous les jeunes abonnés des 
bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. 

 
Tous les ateliers se dérouleront sur la plateforme ZOOM. Le lien ZOOM donnant accès à l’atelier choisi te sera 
transmis par courriel avant le commencement de l’atelier suite à ton inscription. Tu peux participer à tous les 
ateliers ou t’inscrire à certains selon ton choix. Pour t’inscrire, sélectionne les ateliers qui t’intéresse au 
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne et complète le formulaire d’inscription se retrouvant 
dans le descriptif de chacun des ateliers.  

 
Matériel requis lors des ateliers : 

 Feuilles blanches et un crayon. 
 Accès à la plateforme ZOOM sur ton ordinateur ou ta tablette. 
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 CRÉE TON SUPERHÉROS BIBLIO – LISTE DES ATELIERS 
 

Atelier #1 – Conçois ton personnage (30 octobre, 31 octobre et 1er novembre 2020) 
Dans cet atelier, tu participeras collectivement à la création d’un superhéros.  
À partir des idées émises par les différents participants, le bédéiste créera en direct le croquis d’un superhéros. 
Le bédéiste te montrera diverses techniques de dessin pour créer un personnage. 
 
Atelier #2 – Dessine ton superhéros en mouvement (6, 7 et 8 novembre 2020) 
Dans cet atelier, tu apprendras à dessiner les mouvements de ton superhéros :  marcher, courir, voler, etc. 
 
Atelier #3 – Dessine ton superhéros dans un lieu en action (13, 14 et 15 novembre 2020) 
Dans cet atelier, le bédéiste t’expliquera les techniques de dessin pour créer un lieu pour ton superhéros : ligne 
d'horizon, point de fuite et perspective. 
 
Atelier #4 – Réalise une page BD (27, 28 et 29 novembre 2020) 
Dans cet atelier, tu apprendras le langage et les techniques pour la création d'une page de BD. Avec les autres 
participants et le bédéiste, tu participeras à la réalisation d’un croquis d’une page BD à partir des superhéros 
créés collectivement auparavant lors des ateliers #1 (Conçois ton personnage). 

 
Atelier #5 -  Réalise la couverture de ta BD (11, 12 et 13 décembre 2020) 
Dans cet atelier, tu apprendras les techniques pour réaliser le croquis d’une page couverture de BD ainsi que 
l’importance du langage visuel d’une page couverture; notamment comment choisir une image qui saura 
interpeller les lecteurs pour lire la BD que tu as créée!   

 
Lors de cet atelier, avec les autres participants et le bédéiste, tu participeras à la réalisation d’un croquis d’une 
page couverture de BD. 
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Source : Sylvie Thibault 
Directrice générale 
Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
819 561-6008, poste 222 
sylvie.thibault@crsbpo.qc.ca 


