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LA FRANCOPHONIE DANS LES AMÉRIQUES, C’EST 33 MILLIONS 
DE FRANCOPHONES ET DE FRANCOPHILES!

La mission du Centre de la f rancophonie des Amériques est de contribuer à la promotion et 

à la mise en valeur de la langue f rançaise au sein d’une f rancophonie forte dans le contexte 

de la diversité culturelle. Pour accomplir cette mission, il concentre notamment ses actions 

sur le développement des communautés f rancophones en misant sur le renforcement et 

l’enrichissement des relations, ainsi que sur l’apport des f rancophiles du continent. Sa vision 

est celle d’une f rancophonie en mouvement, solidaire et inclusive, regroupant les Amériques, 

dont les liens durables stimulent les échanges et les actions concertées. C’est dans cet esprit 

d’engagement à l’égard de la langue f rançaise et d’ouverture à une f rancophonie plurielle 

dans les Amériques que le Centre de la f rancophonie des Amériques propose cette démarche 

pédagogique.  
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Le Centre de la francophonie des Amériques est f ier de présenter son nouveau concours 

international de création de bande dessinée, inspiré des aventures de son porte-parole 

Capitaine Acadie!

Que vous soyez bédéiste amateur, passionné de dessin et de bonnes histoires, vous êtes invités 

à participer à ce concours, et à célébrer la langue f rançaise en entrant dans l’univers de la 

bande dessinée! Votre création d’un planche (ou deux) relatera une aventure se déroulant dans 

les Amériques et mettant en scène un personnage : un aventurier original, un (super)héros, ou 

encore Capitaine Acadie lui-même.

L’aventure vécue par ce personnage peut être très diversif iée. Une contrée francophone est en 

danger? Un enjeu social touche une communauté en particulier? Une menace plane sur une 

région de la f rancophonie des Amériques, ses habitantes et habitants ou leur langue? Pas de 

problème, le personnage créé saura trouver des solutions !

Contenu de la bande dessinée

Lors de votre inscription au concours, vous devez fournir un format JPEG pour chaque planche 

(maximum 2 planches) de haute résolution ou un format PDF de votre bande dessinée. 

La bande dessinée peut être réalisée individuellement ou en équipe, créée en couleur ou en noir 

et blanc et doit être rédigée en français. Pour valoriser toute la richesse de la francophonie, vous 

devez inclure quelques expressions typiques du lieu où se déroule l’aventure. Ce n’est pas tant la 

qualité du dessin qui sera observée que l’aventure racontée et les expressions utilisées. Quoi de 

mieux pour faire connaître votre région et sa francophonie?

Chaque bande dessinée doit inclure :

 › Une planche ou deux, format Lettre (21,6 cm x 27,9 cm ; 8,5 po x 11 po) ou format  

A4 (21 cm x 29,7 cm ; 8,3 po x 11,7 po);

 › un minimum de 6 cases et un maximum de 16 cases réparties à votre convenance sur 

une (ou deux) planche en version papier ou numérique;

 › un titre;

 › un personnage aventurier, un animal ou 

un (super)héros;

 › une région des Amériques ;

 › des expressions langagières locales;

 › un « problème » et son dénouement.

 

N o te   :  I l  p e u t  s ’a g i r  d e 

C a p i t a i n e  A c a d i e  o u 

d’un personnage créé de 

to u te s  p i è ce s ,  m a i s  p a s 

d ’une personne ou d ’un 

personnage déjà connu(e). 
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Mais avant de commencer… Pour vous inspirer, que diriez-vous de découvrir la francophonie et 

de plonger dans la lecture d’une bande dessinée?

DÉCOUVRIR LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES

 › Visionner la capsule vidéo Nous sommes la francophonie des 

Amériques !  en cliquant sur le lien suivant : 

francophoniedesameriques.com/la-francophonie-dans-les-ameriques   

 › Apprenez-en plus sur le Centre et ses activités liées à la francophonie des Amériques 

telles que : le balado/podcast On est 33 millions, les Récits historiques des Amériques, etc. 

 › Ensuite, pour vous familiariser avec l’univers de la bande 

dessinée par la lecture, consultez-en quelques-unes provenant 

de différentes régions francophones disponibles dans la 

Bibliothèque des Amériques. 

 

 

 

 

 

https://francophoniedesameriques.com/zone-franco/la-francophonie-des-ameriques
https://francophoniedesameriques.com/zone-franco/canal-cfameriques/on-est-33-millions
https://francophoniedesameriques.com/zone-franco/la-francophonie-des-ameriques/recits-historiques-des-ameriques
https://www.bibliothequedesameriques.com/
https://francophoniedesameriques.com/zone-franco/la-francophonie-des-ameriques
https://www.bibliothequedesameriques.com/selections/selection-thematique/la-bande-dessinee-sexpose
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LEXIQUE

On vous aide! Voici des définitions qui faciliteront votre compréhension des différents éléments 

propres à la bande dessinée. Pour vous aider, consultez la planche à la page suivante.

 La planche  : elle rassemble tous les dessins qui forment une page.

 La bande  : elle est constituée d’un groupe de cases disposées à l’horizontale comme si elles 

formaient une ligne dans un texte ou un étage d’une maison.

 Le récitatif  : c’est un espace rectangulaire qui donne des informations sur l’action ou qui présente 

une intervention du narrateur ou de la narratrice.

 La case  : il s’agit d’un dessin, encadré ou non, généralement isolé par des espaces blancs et 

comprenant ou non du texte.

 La bulle  : c’est par elle que la lectrice ou le lecteur d’une bande dessinée sait qui parle. Ces espaces 

ovales contiennent les paroles des personnages. Ils peuvent être de formes variées. Il existe différents 

types de bulles qui jouent des rôles précis. Le mot savant pour parler d’une bulle est phylactère.

 L’onomatopée  : c’est un petit mot qui imite un bruit, un son.

 Les signes d’émotion  : ce sont de petits dessins, ou pictogrammes, qui sont utilisés pour illustrer 

une émotion ou un sentiment ressenti par un personnage.. 

 Les signes de mouvement  : ce sont des indications du ou de la bédéiste qui ajoutent des 

informations dans une case pour démontrer un mouvement ou un déplacement.

 La gouttière  : c’est ainsi que l’on nomme les espaces blancs qui séparent les cases. La gouttière 

représente le temps qui varie d’une case à l’autre. 

 Le gaufrier  : il désigne le modèle de planche choisi par le ou la bédéiste. C’est le « patron », le 

modèle d’agencement des cases.
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JE DOIS
DÉSACTIVER LES
APPAREILS QUI

CONTRÔLENT CES
CRÉATURES... 

SANS CES
BIDULES,

VOUS ÊTES
MAINTENANT

LIBRES!LIBRES!

CAPITAINE
ACADIE ENLÈVE
LES TECHNET. 

LES KRAKENS SE REBIFFENT
CONTRE LES ALIENS...

GRÂCE À LA COLLABORATION DES KRAKENS, 
CAPITAINE ACADIE PARVIENT À REPOUSSER 
LA MENACE EXTRATERRESTRE.

MALÉDICTION!MALÉDICTION!

capitaine
ac  die
capitaine
ac  die

JE DOIS
DÉSACTIVER LES
APPAREILS QUI

CONTRÔLENT CES
CRÉATURES... 

SANS CES
BIDULES,

VOUS ÊTES
MAINTENANT

LIBRES!LIBRES!

CAPITAINE
ACADIE ENLÈVE
LES TECHNET. 

LES KRAKENS SE REBIFFENT
CONTRE LES ALIENS...

GRÂCE À LA COLLABORATION DES KRAKENS, 
CAPITAINE ACADIE PARVIENT À REPOUSSER 
LA MENACE EXTRATERRESTRE.

MALÉDICTION!MALÉDICTION!

capitaine
ac  die
capitaine
ac  die

  Case  

  Récitatif  

  Onomatopée  

  Planche  

  Gouttière  

  Bulle  
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JE PASSE À L’ACTION

Ce guide vise à vous accompagner dans la création de votre bande dessinée. En suivant ces étapes 

simples et eff icaces, vous vivrez le processus de création d’une bande dessinée tout comme les 

bédéistes professionnels!

ÉTAPE 1  
RÉDIGER LE SYNOPSIS 

Qu’est-ce qu’un synopsis?

Un synopsis est un court texte qui résume l’histoire qui sera racontée en bande dessinée. 

Il donne une vue d’ensemble de l’histoire à mettre en bande dessinée.

 › Le mot synopsis provient du grec sunopsis qui veut dire « plan, vue d’ensemble ».

 › Il est important de réfléchir à l’ensemble de l’histoire que l’on veut raconter en bande 

dessinée avant de commencer à dessiner (ceci pour éviter les mauvaises surprises).

 › Faire émerger des idées sur les aventures que pourraient vivre le personnage principal 

dans les Amériques.

 › Dresser un portrait du personnage principal, un aventurier, un héros, un superhéros ou 

Capitaine Acadie (traits de caractère et aspect physique).

 › À partir des idées et du portrait du personnage, commencez la rédaction de votre 

synopsis par l’une ou l’autre phrase :

 ‒ C’est l’histoire de…

 ‒ Ma bande dessinée met en scène…
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ÉTAPE 2  
RÉDIGER LE SCÉNARIO

Qu’est-ce qu’un scénario?

Un scénario raconte en détail l’histoire de la bande dessinée. Il décrit chaque scène, le 

décor, les actions des personnages et les dialogues.

 › Le scénario permet de déployer l’histoire par scène.

 › Commencez tout d’abord par décrire brièvement chaque scène et dans un deuxième 

temps, rédigez les dialogues.

 › Numérotez les scènes selon le synopsis et le nombre de cases choisi. 

 › Reproduisez le modèle ci-dessous sur une feuille lignée ou à l’aide d’un ordinateur. 

 › Décrivez en quelques mots chaque scène en imaginant ce que l’on va voir dans la case, 

en réfléchissant au lieu, aux personnages, au décor, etc. Par exemple, « la scène se passe 

devant une école et une voiture de taxi est garée devant ».

 › Par la suite, rédigez les dialogues pour chaque scène.

 › Choisissez certaines expressions utilisées dans la région des Amériques où l’aventure se 

déroulera et que vous inclurez dans votre bande dessinée.

 › Rappelez-vous que c’est au moment de l’écriture du scénario que l’on sait si l’histoire 

« fonctionne ».

Mon scénario

Scène Dialogue

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Etc.
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ÉTAPE 3  
RÉALISER LE PREMIER CRAYONNÉ

Qu’est-ce que le premier crayonné?

C’est l’étape où le bédéiste va mettre en place les éléments du scénario dans le gaufrier. 

C’est ici que la bande dessinée prend forme visuellement.

 › Observez les quelques modèles de gaufrier de l’image ci-dessous, en vous rappelant 

qu’il s’agit du « patron » ou du modèle de planche choisi par le ou la bédéiste.

 › À partir de ces exemples, revenir sur le sens de lecture pour favoriser une bonne 

compréhension.

 › Transposez chaque scène dans le gauf rier en dessinant légèrement les différents 

éléments du scénario, étant donné qu’il faudra ensuite effacer et recommencer.

 › Rappelez-vous que tous les bédéistes font plusieurs ébauches avant de choisir une 

version déf initive. C’est la raison pour laquelle on ne doit pas appuyer fortement sur le 

crayon, mais seulement esquisser tous les éléments de la case.



9CONCOURS DE BANDE DESSINÉE : AVENTURES DES AMÉRIQUES
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT | CATÉGORIE GRAND PUBLIC

ÉTAPE 4  
RÉALISER L’ENCRAGE (OU LE CRAYONNÉ FINAL)

Qu’est-ce que l’encrage?

C’est l’étape qui vient « f ixer » la bande dessinée ou en d’autres mots, il s’agit de mettre 

au propre le premier crayonné.

 › Un bédéiste est prêt à encrer son travail lorsque son crayonné lui plaît. L’encrage se 

rapproche de la version f inale de la bande dessinée.

 › Si vous avez choisi de faire une bande dessinée sur du papier, repassez sur tous les 

dessins, les traits et les bulles avec un crayon noir ou un feutre noir.

 › Appliquez-vous et prenez tout le temps nécessaire pour réaliser cette étape. Une petite 

« erreur » peut coûter cher en temps de travail !

Si vous le souhaitez, c’est le moment d’ajouter de la couleur.

Qu’est-ce que la mise en couleur?

C’est l’étape où le bédéiste ajoute de la couleur (s’il le souhaite) à ses dessins.

 › Rappelez-vous que la couleur contribue à créer des atmosphères particulières.

 › Optez pour l’une ou l’autre des options suivantes: coloriez une couleur à la fois sur 

l’ensemble de la bande dessinée ou terminez une case avant de passer à la suivante. 

En choisissant la première option, vous vous assurez d’une plus grande uniformité des 

couleurs pour l’ensemble de votre bande dessinée.

Et voilà ! Vous avez vécu l’ensemble du processus de création d’une bande dessinée tout 

comme les bédéistes de profession !
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ÉTAPE 5  
DIFFUSER VOTRE BANDE DESSINÉE 

Envoyez-nous votre bande dessinée et courez la chance de gagner l’un de nos nombreux prix en 

argent!

Remplissez le formulaire d’inscription au concour, disponible sur le site Internet du Centre : 

francophoniedesameriques.com/ConcoursBD 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le concours Aventures dans les Amériques débute le 15 septembre 2021. Vous avez jusqu’au 

15 novembre 2021 à 23 h 59, heure normale de l’Est (HNE) pour acheminer les bandes dessinées 

de vos élèves. 

DEUX CATÉGORIES 

Élèves de 10 à 18 ans 18 ans et plus

http://francophoniedesameriques.com/ConcoursBD
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DES BANDES DESSINÉES

Votre bande dessinée sera analysée selon les critères suivants :

1. Conception originale du personnage principal 

2. Intégration d’un espace géographique des Amériques

3. Intégration d’expressions francophones propres à ce lieu

4. Originalité et créativité

5. Qualité et cohérence de l’aventure et du dessin

6. Présentation de la francophonie sous un angle dynamique et positif

Les projets seront évalués entre le 16 novembre et le 1er décembre 2021 par un jury international 

composé de professionnelles et de professionnels du monde de la bande dessinée provenant de 

différentes régions des Amériques. Une période de vote du public aura aussi lieu du 22 novembre 

au 1er décembre 2021.

Téléphone : 418 646-3300 
Sans frais : 1 877 646-3322 
Télécopieur : 418 646-3232

info@francophoniedesameriques.com 
francophoniedesameriques.com

Le Centre de la francophonie des Amériques bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

Centre de la francophonie  
des Amériques
2, côte de la Fabrique 
C.P. 110, succ. Haute-Ville 
Québec (Québec) Canada 
G1R 4M8

@CFAmeriques
#AmFr

Pour voir les prix à gagner, consulter le règlement et s’inscrire

 francophoniedesameriques.com/ConcoursBD

10 000 $ CA  en prix
Date limite pour participer : 

15 novembre 2021

capitcapitaineaine
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en collaboration avecConcours organisé par

http://francophoniedesameriques.com
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/chantiers/concours-de-bande-dessinee-aventures-dans-les-ameriques
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