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Créer une bd avec Gaspard 
(Roll-Up) 

 

Thème : découverte et créa on d’une bande dessinée 

Auteurs : Alain Dary, Mickaël Roux, Dawid  

Produc on : bd BOUM  

Concep on et réalisa on : bd BOUM 

L’exposi on présente les différentes étapes de la créa on d’une bande dessinée, à 
travers des panneaux didac ques : l’idée, le synopsis, le scénario, le découpage, 
l’étude de personnages, le crayonné, l’encrage, le le rage, les plans… 

L’histoire est celle de Gaspard qui, en vacances d’été chez sa mamie, s’ennuie énor-
mément malgré les délicates a en ons de ce e dernière. Il aimerait aller jouer dans 
le grenier, la seule pièce de la maison qu’il ne connaisse pas, mais c’est défendu ! 
Profitant de l’ina en on de sa grand-mère, il brave tout de même l’interdit… Mais 
que va t-il découvrir dans ce mystérieux grenier ? 

L’objec f de cet album est d’être un ou l d’appren ssage en évoquant, à travers 
une fic on, le processus de créa on et les différents mécanismes du neuvième art, 
afin de conduire le jeune lecteur à acquérir quelques solides no ons pour faire de la 
bande dessinée. L’album est accompagné d’ou ls pédagogiques (le livre du maitre, 
les codes de la BD, exercices de français, jeux bd…) téléchargeables gratuitement sur 
le site Internet de bd BOUM. 

Une valise pédagogique est également 
à votre disposi on pour faciliter            
l’appréhension l’univers des auteurs et 
du récit.  
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composi on :  

- 7 Roll-Up  (texte et illustra ons) / sur toile Jetup (85 x 200 cm)  

- 1 silhoue e (en op on) / PVC avec pieds   

 

 

Condi onnement :  1 can ne de transport (L 90 x l 50 x h 35)  et 1 silhoue e 

 

Lieu : 

Intérieur de 10 ml 

 

Cubage transport : 

Véhicule type berline 

 

Fiche technique détaillée sur demande 

 

 


