
ZITA, LA FILLE DE L'ESPACE T.1/ Ben HATKE

Cycle 3

La proposition : 

Les objectifs : L'étude de cette bande dessinée peut être faite en période 2, le niveau de lecture de 
« Zita »  est aisé et la mise en page est variée mais à la fois d'une approche simple.
L'étude d'une bande dessinée doit permettre d'être attentif à la mise en page par l'organisation choisie 
pour chacune des planches, la place des vignettes, et l'apport ou non de texte.

Certains élèves, à titre personnel,  privilégient la lecture de BD, et, il est intéressant d'élargir les 
connaissances de tous dans ce domaine littéraire en apportant des références mais également en 
créant des réseaux avec un autre art suffisament proche de la BD, le dessin animé.
 
Le déroulement : Un fonctionnement en atelier me semble pertinent, c'est à l'image d'un travail en 
atelier comme pourrait le faire les auteurs, un laboratoire de travail, de recherches ou finalement, on 
se retrouve pour dire ce que chacun a trouvé et a appris.

Il est intéressant mais pas nécessaire d'avoir 5 exemplaires, 1 par atelier.

Lorsque tous les élèves ont travaillé dans les 5 ateliers, la sixième séance permet de faire un bilan et 
de noter dans le cahier des arts, ce qui a été appris ainsi que les impressions personnellles.

Selon les programmations, un seul atelier peut être effectué ...
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Problématique / 
lanceur

Déroulement Fin de séance

Atelier 1

( Connaître 3 des 
différents genres de 

BD e

Vous allez découvrir 
différentes BD afin de 
mieux connaître ce 
genre en littérature.

Les élèves disposent de 5 
BD,  de genre historique, 
d'aventure ou de sciences 
fictons. Après lecture, en 
fin d'atelier, ils classent 
les BD proposées par 
genre, en indiquant, le 
titre, l'auteur, et le 
personnage principal.

Aide ponctuelle du 
PE 

 Les ateliers se 
terminent par un bilan 
que fera chaque 
rapporteur de groupe.

Atelier 2

( Connaître la 
biographie de 

l'auteur)

Que savons nous de 
l'auteur de Zita ?

Les élèves ont un 
document à lire ( ou 
recherche filtrée sur 

internet ), ( winhttrack 
logiciel aspirateur de site), 

suite à cette lecture ils 
renseignent un 

questionnaire sur la vie et 
l'oeuvre de l'auteur.

Aide ponctuelle du 
PE 

Les ateliers se 
terminent par un bilan 
que fera chaque 
rapporteur de groupe.

Atelier 3

( Construire une 
palnche )

Vous allez créer une 
planche de bande 

dessinée.
Celle-ci doit raconter 
une histoire brève, à 

Chaque élève dispose de 
20 à 30 vignettes sans 

textes ( issues de la BD et 
du même paragraphe ).

Présence du PE, qui 
apporte des 

connaissances

Chacun montre au 
groupe classe sa 

réalisation
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chronologie linéaire 
comme dans la BD 

étudiée.

Sur une feuille A4, à partir 
des vignettes l'élève 

invente une histoire et 
propose une planche, 

ajoute du texte. Le PE aide 
chacun dans ce groupe.

cf :
http://desencyclope
die.wikia.com/wiki/T
echniques_pour_fair
e_une_BD_quand_o
n_ne_sait_pas_dessi

ner

Atelier 4

Connaître 3 des 
différentes 

techniques de 
dessins en BD

Comment l'auteur s'y 
prend-il pour dessiner 

les vignettes ?

Chaque élève choisit une 
vignette parmi celles 

photocopiées en NB, gris 
très pâle et agrandies, 

puis choisit une technique 
pour la coloriser.
Les techniques à 

disposition :
crayons gris, feutres noirs, 
feutres couleurs, pastels, 
crayons aquarellables. 

En autonomie, les 
techniques ont été 
évoquées avant ou 

travaillées.

Les élèves échangent 
sur les différentes 

techniques, et 
apprennent que Ben 

HATKE en utilse 
plusieurs : traitement 

de l'image par 
ordinateur, gouache et 

encre.

Atelier 5

( Repérer les 
vignettes avec les 

amanatopées et les 
reproduire )

Quelles sont les 
onomatopées ?

Livre indispensable 
dans l'atelier

Les élèves cherchent les 
vignettes et les 

reproduisent sur une 
feuille A4

Aide ponctuelle du 
PE 

On s'amuse à dire les 
onomatopées.
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