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le travail préparatoire à la bande dessinée bibliographie sélective  

 

ouvrages généraux simples sur le processus de réalisation d’une bande dessinée 
 

A la découverte de la BD / Jean-Benoît Durand. - Paris : Père Castor, 2006. - 127 p. ; ill. en 

coul, couv ill. en coul ; 18 cm. - (Castor doc). Index.- ISBN 2-08-163268-3. (8,95 €). 

 

Clés pour la BD, lecture d'images : Lire, analyser, produire avec les enfants de 8 à 15 ans / 

Jean-Bernard Schneider. - Strasbourg : Accès, 1998. - 99 p. ; ill. en coul. et en n.et bl. ; 30 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2-909295-38-9. (30 €). 
 

Explorer la bande dessinée  / Didier Quella-Guyot. - Poitiers : CRDP Poitou-Charentes, [2004].  - 

176 pages ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm.  - (La BD de case en classe).  - ISBN 2-86632-

551-6. (29 €). 
 

Réaliser une bande dessinée / Didier Quella-Guyot. - Poitiers : CRDP Poitou-Charentes, 2007.  - 

172 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm.  - (La BD de case en classe). Bibliogr. - ISBN 2-

86632-732-2. (29 €). 

 

 

 ouvrages techniques sur la réalisation d’une bande dessinée 
 

Collection : Atelier BD, Les Cahiers de l’image narrative, éditions L’Iconograf/CRDP d’Alsace 

 

N° 002 : Le Carnet de voyage : Croquis, notes, reportages / Gally Mathias. - Strasbourg : 

Iconograf : CRDP Alsace, 2005. - 32 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm.  - (Les cahiers de 

l'image narrative). ISBN 2-35056-001-5. (9,90 €).   

 

N° 005 : Le Manga : Origines, codes et influences / Daniel Blancou. - Strasbourg : Iconograf : 

CRDP Alsace, 2006. - 72 p. ; ill. en coul. et en n.et bl., couv. ill. en coul. ; 24 cm.  - (Les cahiers 

de l'image narrative). Bibliogr.  - ISBN 2-35056-004-X. (11,90 €).   

 

N° 006 : Le Mouvement / Eric Albert. - Strasbourg : Iconograf, 2007. - 64 p. ; ill. en coul, couv ill. 

en coul ; 24 cm.  - (Les cahiers de l'image narrative). - ISBN 978-2-35056-005-2. (11,90 €).   

 

 

 sous forme de bande dessinée 
 

L'atelier de Jojo et Yvan / scén. et dessin Jean-Yves Duhoo.  - Paris : L'Association, 2006. - n.p. ; 

ill. en coul. et en n.et bl., couv. ill. en coul. ; 27 cm. - ISBN 2-84414-223-0. (19 €).   

 

L'Aventure d'une BD / scén. et dessin Sergio Garcia.  - Paris : Delcourt, 2004.  - n.p. ; ill. en coul, 

couv ill. en coul ; 30 cm. Contient un lexique - ISBN 2-84789-404-7. (8,95 €).   

et 

Bande dessinée, apprendre et comprendre / scén. Lewis Trondheim ; scén. et dessin Sergio 

Garcia ; Lola Moral, coloriste. - Paris : Delcourt, 2006.  - 32 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 

cm. - ISBN 2-7560-0227-5. (8,95 €).   

 

 

 dans les coulisses des « pros »  
 

Astérix et Latraviata  : L'Album des crayonnés / scén. et dessin Albert Uderzo. - Paris : Albert 

René, 2001. - 104 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 29 x 42 cm. - ISBN 2-86497-145-3. (48,95 €) 
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pour se perfectionner, une sélection d’ouvrages consultables à la cité 
 

 

 comprendre la bande dessinée 

 
L'Art invisible : Comprendre la bande dessinée / scén. et dessin Scott Mc Cloud ; traduit par 

Dominique Petitfaux.  - Paris : Vertige graphic, 1999.  - 215 p. ; ill. en n. et bl. ; 25 cm. Traduit de 

l'anglais.  - ISBN 2-908981-41-6. (14,95 €).   

et 

Réinventer la Bande Dessinée / Scott Mc Cloud ; traduit par Jean-Paul Jennequin. - Paris : 

Vertige graphic, 2002. - 237 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 25 cm. Index, Bibliogr.  - 

Traduit de l'américain. - ISBN 2-908981-58-0. (19 €).   

 

 

 ouvrages techniques sur la réalisation d’une bande dessinée 
 

collection : Atelier BD, Les Cahiers de l’image narrative, éditions L’Iconograf/CRDP d’Alsace 

 

N° 001 : Le Rough ou dessin d'idées / Jazzi.  - Strasbourg : Iconograf : CRDP Alsace, 2005.  - 32 

p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm. - (Les cahiers de l'image narrative); 1) (Atelier BD). - 

ISBN 2-35056-000-7. (9,90 €).   

 

N° 003 : Le Personnage / Christian Heinrich. - Strasbourg : Iconograf : CRDP Alsace, 2005. - 32 

p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm.  - (Les cahiers de l'image narrative (ISSN : 1773-5327); 

3) (Atelier BD).  - ISBN 2-35056-002-3. (9,90 €).   

 

N° 004 : Le Scénario de bande dessinée  / Joseph Béhé ; Philippe Bonifay ; V. Peirani-Vignes.  - 

Strasbourg : Iconograf : CRDP Alsace, 2005. - 32 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm.  - (Les 

cahiers de l'image narrative). Bibliogr - ISBN 2-35056-003-1. (9,90 €).     

 

 

collection : Les Manuels de la BD, éditions Eyrolles 

 

La Création d'un univers de fiction / Jean-Marc Lainé ; Sylvain Delzant. - Paris : Eyrolles, 2007.  - 

95 p. ; ill. en coul. et en n.et bl., couv. ill. en coul. ; 26 cm.  - (Les manuels de la BD; 1). Bibliogr. 

Glossaire. Sites Internet.  - ISBN 2-212-12076-1. (20 €).   

 

Le Dessin des planches / Jean-Marc Lainé ; Sylvain Delzant. - Paris : Eyrolles, 2008.  - 95 p. ; ill. 

en coul. et en n.et bl., couv. ill. en coul. ; 26 cm.  - (Les manuels de la BD). Bibliogr.  - ISBN 978-

2-212-12193-3. (20 €).   

 

L'Ecriture du scénario / Jean-Marc Lainé ; Sylvain Delzant. - Paris : Eyrolles, 2007.  - 95 p. ; ill. en 

coul, couv ill. en coul ; 26 cm.  - (Les manuels de la BD; 2). Glossaire. Bibliogr. - ISBN 2-212-

12118-0. (20 €).   

 

L'encrage / Jean-Marc Lainé ; Sylvain Delzant.  - Paris : Eyrolles, 2008. - 95 p. ; ill. en coul, couv 

ill. en coul ; 26 cm.  - (Les manuels de la BD). - ISBN 978-2-212-12297-8. (20 €).   

 

La Réalisation du story-board / Jean-Marc Lainé ; Sylvain Delzant.  - Paris : Eyrolles, 2007.  - 95 

p. ; ill. en coul. et en n.et bl., couv. ill. en coul. ; 26 cm.  - (Les manuels de la BD; 3). (20 €).   

Bibliogr.  - ISBN 978-2-212-12191-9. (20 €).   
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 bande dessinée et informatique (ouvrages techniques) 
 

BD en ligne : La bande dessinée sur le Web : outils et techniques  / Steven Withrow ; John 

Barber ; traduit par Laurence Seguin. - Méolans-Revel (Alpes-de-Haute-Provence) : Atelier 

Perrousseaux, 2007.  - 192 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 26 cm. Bibliogr. Glossaire. Index.  - 

Traduit de l'américain.  ISBN 2-911220-17-X. (29 €).   

 

Colorisation de BD : Du traditionnel au numérique / Stéphane Baril ; Naïts ; conçu par 

(maquette) et illustré par  Nord Compo.  - Paris : Eyrolles, 2005.  - 227 p. ; ill. en coul, couv ill. en 

coul ; 24 x 21 cm. Index. - ISBN 2-212-11508-3. (36 €).   

 

 

 

 dans les coulisses des « pros »  
 

Coïncidence : De l'image du scénario à l'écriture du dessin / scén. Fabien Vehlmann ; dessin  

Batem et François Boucq et Christian de Metter et  Edith et Daniel Goossens et  Jason et  

Kokor et Philippe Marcelé et Ralph Meyer et Michel Plessix et Humberto Ramos et Hikaru 

Takahashi et Lewis Trondheim et David Von Bassewitz. - Amiens : On a marche sur la bulle, 

2006.  - 48 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 31 cm. - ISBN 2-9524075-0-9. (9,50 €).   

 

Journal d'un album / Charles Berberian ; Philippe Dupuy. - Paris : L'Association, 1994. - n.p. ; ill. 

en n. et bl. ; 24 cm. - (Ciboulette (ISSN : 1159-7232); 05). - ISBN 2-909020-34-7. (17 €).   
 

Peter Pan l'envers du décor / Régis Loisel. - Issy-les-Moulineaux : Vents d'Ouest, 1996.  - n.p. ; ill. 

en coul. ; 34 cm. - ISBN 2-9696-7581-X. (30 €).   

 

Tintin et l'alph-art : Transcription des dialogues : Découpage graphique / scén. et dessin  

Hergé.  - Tournai : Casterman, 1986.  - 2 x 42 p. ; ill. en coul. ; 30 cm. - ISBN 2-203-01701-5. 

(22,45 €).   

 

 


