
Avec Suzie, amuse-toi 
à découvrir le monde 
de la bande dessinée !

L i v r e t  d ’ a c t i v i t é s 

GROSSE
BÊTISE
M O D E  D ’ E M P L O I
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P E T I T E  S O U R I S, 

GROSSE 
BÊTISE

est un livre de Loïc Dauvillier et Alain Kokor, qui un 
jour ont eu envie de travailler ensemble sur une bande 
dessinée jeunesse. 
Mais d’ailleurs, comment ça s’est passé ?

Loïc Dauvillier, 
scénariste

Alain Kokor, 
dessinateur

Si tu veux découvrir d’autres bandes dessinées 
réalisées par les créateurs de Suzie, n’hésite pas à 
ouvrir les albums suivants (entre autres). 
Tu verras, c’est que du bonheur !...

De Loïc Dauvillier :
La Petite Famille (tomes 1, 2 et 3) avec Marc Lizano 
(éd. Carabas)
Oliver Twist (tomes 1, 2, 3 et 4) avec Olivier Deloye 
(éd. Delcourt)
Le Tour du monde en 80 jours (tomes 1 et 2) avec 
Aude Soleilhac (éd. Delcourt)

D’Alain Kokor :
Les Voyages du Docteur Gulliver (tomes 1, 2 et 3)
(éd. Vents d’Ouest)
Balade Balade (éd. Vents d’Ouest)

« Un jour, sur le festival d’Angoulême, j’ai proposé une histoire à  
Kokor, un livre " adulte ", qui ne l’a pas intéressé...  Ce qu’il aurait aimé, c’est 
faire quelque chose de différent, peut-être un album jeunesse... Et ça tombait 
bien, j’avais le scénario de " Grosse Bêtise " à l’hôtel, une histoire inspirée par 
ma fille qui, alors qu’elle était en CE1, s’étonnait de ne pas voir tomber ses dents 
comme celles de ses copines... » 

« Là, le projet m’a plu... J’ai fait le story-board, et je l’ai fait voir à Loïc 
lors de retrouvailles sur le festival d’Amiens. Et c’était parti ! L’histoire de 
la petite Suzie (c’est moi qui ai choisi son nom !) a pris forme, petit à petit, 
jusqu’à l’existence du livre ! » 
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LE VOCABULAIRE DE LA BANDE DESSINÉE

Pour parler de bande dessinée, on utilise un vocabulaire spécifique. En visitant l’exposition Grosse 
bêtise, mode d’emploi tu t’en rendras vite compte. 
Pour t’aider à comprendre et devenir incollable sur le vocabulaire de la bande dessinée, voici les 
définitions des principaux mots utilisés : 

LE VOCABULAIRE POUR PARLER DES AUTEURS : 

SCÉNARISTE : personne qui invente et écrit l’histoire.

DESSINATEUR : il a pour mission de transformer les idées du scénariste en images. 

COLORISTE : technicien de la couleur, il intervient après le dessinateur sur des copies de ses planches en noir 

et blanc. Parfois, il n’y a pas de cioloriste, et le dessinateur fait les couleurs lui-même.

AUTEUR COMPLET : lorsqu’une seule personne réalise le scénario et la mise en image, on parle d’auteur 
complet

LE VOCABULAIRE POUR PARLER DES LIVRES : 

UN ONE SHOT : histoire complète racontée en un seul album.

UNE SÉRIE : histoire racontée en plusieurs albums (tomes). 

LES TERMES TECHNIQUES : 

UNE CASE : image de bande dessinée, que l’on peut aussi appeler " vignette ".

UN CRAYONNÉ : il permet d’obtenir la toute première version de la planche, réalisée par le dessinateur au 

crayon de papier.

UN DÉCOUPAGE : c’est l’étape qui permet de découper le scénario pour voir l’enchaînement des actions. Il 

peut être écrit ou dessiné.

UNE ELLIPSE : c’est le temps qui passe entre 2 cases ou 2 scènes, et qui permet de ne pas toujours montrer 

tout se qui se passe.

UN ENCRAGE : c’est l’étape qui permet de rendre plus lisible le dessin, en marquant le contour du dessin en 

noir (feutre, encre de chine ou stylo, par exemple).

UNE GOUTTIÈRE : c’est la bande blanche qui sépare les cases (et les actions qu’elles contiennent).

UNE ONOMATOPÉE : c’est un mot dessiné qui évoque un son, permettant de faire les bruitages en bande  

dessinée.

UN PHYLACTÈRE : souvent appelé " bulle ", il entoure les mots que prononcent les personnages.

UNE PLANCHE : c’est le résultat, sur une page entière de bande dessinée, du travail du scénariste, du  

dessinateur, et du coloriste. 

UN SCÉNARIO : document écrit ou dessiné dans lequel l’histoire complète de l’album est détaillée. Ce  

document est réalisé par le scénariste.
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LES MOTS À CASER 
Retrouve la place des mots de la liste ci-dessous dans la grille de mots à caser.  

en 9 lettres :
DÉCOUPAGE
GOUTTIÈRE
COLORISTE 

en 8 lettres :
SCÉNARIO
CRAYONNÉ

en 11 lettres :
DESSINATEUR 

en 10 lettres :
PHYLACTÈRE
ONOMATOPÉE

en 7 lettres :
PLANCHE
ENCRAGE
ELLIPSE 

en 5 lettres :
STRIP

en 4 lettres :
CASE 

2 3 4

5 6

7 Y

8 P

9
G

10 O

11 N

12 L

13

1
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Une bande dessinée, c'est avant tout une bonne idée, celle d'une d'histoire à raconter. Cette histoire, que l'on 
appelle scénario, repose sur une description des personnages, des lieux et des actions, donnant ainsi naissance à 
tout un univers que le dessinateur devra traduire en images. Pour passer du scénario à la planche, l'histoire doit 
ensuite être découpée. C'est l'étape du découpage. Celui-ci peut être adapté en cours d'écriture, notamment 
sur les propositions du dessinateur. C'est de cette co-écriture et de l'échange entre les auteurs que naît la 
planche finale. 

STRIP-PUZZLE  
Loïc Dauvillier a écrit le scénario d’un strip découpé en quatre cases. À toi de retrouver et de remettre 
dans l’ordre les cases dessinées par Kokor, en mettant leur lettre en face du numéro qui te semble leur 
correspondre. 

Le découpage écrit, par Loïc :

Vue extérieure de la grange

Visage de 
la petite 

fille vue de 
l'intérieur du 

trou. 
Elle a le 

sou-
rire. " Allez!!! 

Viens!!! "

Visage de 
la petite 

fille vue de 
l'intérieur du 
trou. Elle fait 
la grimace.

Le visage 
de la petite 

fille a 
disparu. 
Vue de 

l'intérieur du 
trou.

La petite fille prend 
un balai qui se  
trouve dans la 

grange.

Elle enfonce le 
manche dans le 
trou de souris.

Le découpage dessiné,
par Kokor :

La planche finale :

LA RÉALISATION DU SCÉNARIO

E

1..... 2..... 3..... 4.....

Plan sur la maman de 
Suzie (jusqu'aux genoux), 
assise dans son fauteuil, 
en train de lire un livre. 
Elle tourne le regard vers 
la droite et dit : « Suzie ! ? 
C'est toi ? Qu'est-ce que tu 
fais ? » 

Suzie répond : « Heu... Je 
joue au foot' maman.» 
Plan de la maman de  
Suzie représentée en entier, 
dans son fauteuil. Elle re-
ferme son livre et demande 
avec étonnement : « dans la 
maison ? » 

Gros plan sur le visage de la 
maman, dépitée.
Voix venant de la droite de la 
case : « Heu... t'inquiète pas, 
c'est un match amical. » 

Uniquement des bruitages, 
un "DIGLING", un "BONG" 
et un "KASS", avec des 
lettres dessinées différem-
ment selon les sons. 

D

C
B

A



LE DESSIN DES PERSONNAGES

LES MIMIQUES DE SUZIE 
À toi maintenant d'inventer de 
nouvelles expressions à poser sur 
le visage de Suzie. En jouant sur 
les yeux et la bouche, tu peux lui 
faire exprimer des sentiments 
différents !

PHOTO ENTRE AMIES  
Un grand sourire pour la photo ? Une bouderie collective ? Que peuvent bien penser ces quatre copines 
assises sur le banc ? À toi de décider, en jouant sur l'expression de chacune !

En bande dessinée, les expressions du visage sont 
très importantes. Elles permettent au lecteur de 
comprendre l'état d'esprit d'un personnage, sans 
que l'auteur ait besoin de l'écrire. Le traitement 
des expressions peut être réaliste, mais aussi 
symbolique, en insistant sur la forme des yeux, la 
position des sourcils, ou encore sur la place et la  
forme de la bouche... 
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En bande dessinée, contrairement au cinéma ou à 
la télévision, il n'y a pas de bande - son à écouter. 
Pour autant les sons sont importants dans l'histoire. 
Il faut donc trouver un moyen de les transcrire en 
images. On distingue deux types de sons en BD : le 
son de la voix et les bruits. 

Les personnages vont parler grâce aux phylactères 
(que tu connais certainement sous le nom de bulles). 
Leur place dans la case est très importante car 
elle permet aux lecteurs de lire les dialogues dans 
l'ordre défini par le scénariste. On place les bulles 
en respectant le sens de lecture : un texte se lit de 
gauche à droite et de haut en bas, on utilise le 
même principe pour placer les bulles. À côté ou dans 
les bulles, les bruits nous apparaissent sous la forme 
d'onomatopées, bruitages expressifs qui permettent 
de transcrire les sons (comme "Braoum"). 

LE RÊVE DE SUZIE 
Deviens scénariste et imagine ta propre histoire en recréant les sons (bruits et voix) du rêve de Suzie. 

Le sens de lecture dans la case :

2

2

1
1

onomatopées

bulles

LE DIALOGUE ET LES SONS
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LES COPINES DE SUZIE 
Les copines de Suzie discutent dans la cour de récré. Que se racontent-elles ? Quelle est l’expression du 
visage de Betty ? 
Deviens un auteur de BD en inventant les dialogues (comme un scénariste), en dessinant le visage de 
Betty et la cour de récré (comme un dessinateur) et enfin en ajoutant de la couleur (comme un coloriste) ! 
N’oublie pas de penser très vite à la place et au contour des bulles !!!
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Pour bien travailler ensemble, le scénariste et le dessinateur ont besoin de se comprendre, de parler le même 
langage. C'est pourquoi, lorsque le scénariste décrit une image devant être réalisée par le dessinateur, il utilise 
un vocabulaire spécifique, notamment lorsqu'il propose un cadrage particulier. Ce vocabulaire technique 
vient du cinéma, on parle donc souvent de codes cinématographiques. 

PLANS À ENCADRER

Dans cet extrait de planche de Petite souris, Grosse bêtise, retrouve et encadre : 
en rouge les gros plans
-en vert le plan moyen

en bleu le plan rapproché

Plans rapprochés dans les 2 premières cases. 
En étant si proche de Betty et de Suzie, on peut lire les  
expressions de leurs visages et comprendre ce qu'elles 
ressentent.

Gros plans sur les 4 cases du second strip. 
Le gros plan permet d'attirer le regard du lecteur sur un 
moment fort de l'histoire, ici sur la complicité qui s'installe 
entre Suzie et Betty.

Plan général sur la dernière case. 
Il permet de situer les personnages dans l'espace. Si 
les auteurs avaient choisi un cadrage plus proche des 
personnages, avec Suzie et Betty en entier, de la tête 

jusqu'aux pieds, on aurait parlé de plan moyen.

LES CODES CINÉMATOGRAPHIQUES



LES BONS PLANS DE SUZIE  
Relie les cadrages correspondant aux définitions des différents plans . 

Le plan d'ensemble est un plan très 
large qui permet de montrer de grands 
décors, des paysages, des foules... 
On y distingue rarement les personnages 
(même si on peut malgré tout les entendre 
parler).

Le plan général permet de situer les 
personnages dans l'espace. Il repose sur 
un décor important, tout en permettant 
d'identifier le ou les personnage(s) en scène.

Le plan moyen est un plan très utilisé 
en bande dessinée, qui permet d'isoler un 
personnage ou un groupe, vu "en pied" (en 
entier de la tête jusqu'aux pieds), dans leur 
décor immédiat.

Le plan américain cadre le personnage 
(ou le groupe de personnages) à mi-cuisse. 
On l'appelle "plan américain" car il était 
utilisé dans les westerns, pour bien voir la 
main du cow-boy dégainant le pistolet...

Le plan rapproché cadre les  personnages 
à hauteur de taille ou de la poitrine. On est 
alors suffisamment proche des personnages 
pour lire les expressions et avoir accès à leurs 
sentiments.
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Dessine Suzie, en plan rapproché, en train de faire une grimace à la petite souris !
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LES CODES ICONOGRAPHIQUES

À TOI DE JOUER !

Pour raconter une histoire en bande dessinée, les auteurs utilisent des images fixes qui, case après case, permettent 
d'avancer dans l'histoire. Ces images fixes rendent difficilement compte du mouvement, de l'état d'esprit ou 
des sentiments des personnages. Afin de remédier à ce problème, on peut utiliser des codes iconographiques 
("petits dessins" chargés de sens, signalant la présence d'un mouvement, d'un sentiment ou d'une émotion 
particulière). Ces symboles insistent sur une réalité non visible, pourtant importante pour la compréhension 
générale de l’histoire. 

Deux petits exemples...
Ces cœurs autour de Poilala ne sont pas une représen-
tation de la réalité, mais des codes iconographiques qui  
permettent d'attirer le regard du lecteur sur ses senti-
ments. Il est amoureux ! (Et le "zigouigoui" derrière son 
pied, mais aussi les traits de vitesse, c'est parce qu'il court... 
en image fixe). Pour leur part, les traits en zigzag autour 
de la Pomme indiquent qu’elle est en colère !

Suzie saute à la corde, écoute de la musique 
et fait beaucoup de bruit. Rajoute plein 
de notes de musique, d’onomatopées et de 
traits qui indiquent le mouvement.

Suzie est en train de jouer au foot. Dessine 
le ballon et d’autres traits de vitesse qui 
indiquent qu’elle court très vite.
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LA NARRATION ET LA MISE EN PAGE

LA MISE EN PAGE : 
À l'intérieur d'une planche les auteurs ont la possibilité de choisir 
la taille, la forme et les relations entre les cases.
C'est ce que l'on appelle la mise en page. Tout est possible... mais 
tout n'est pas lisible !
On peut prendre des formes de cases toutes identiques (on 
appelle ça un gaufrier), ou changer la taille et la forme des 
vignettes en fonction de ce qui s'y trouve.

LA NARRATION : 
La construction de l'histoire se fait autour de l'enchaînement 
des cases, chacune trouvant sa place dans ce puzzle géant 
qu'est la bande dessinée. 
Le bon enchaînement des cases est essentiel à la compré-
hension de l'histoire.

S'il est possible de donner de nombreux détails au lecteur, il 
est aussi possible d'avoir recours à l'ellipse, en donnant à voir 
seulement les temps forts de l'histoire. C'est alors au lecteur 
d'imaginer tout ce que les auteurs ne lui ont pas montré. 
L'ellipse permet des sauts dans l'espace (on change de lieu), 
des sauts dans le temps (on change de moment), et parfois 
même dans les deux à la fois.



À TOI DE JOUER !

POINTS À RELIER :
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1

2
3

4
5

PÊLE-MÊLE  :
Aide la petite souris à prendre le bon chemin pour atteindre le fromage. 
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LE JEU DES 8 ERREURS 



RÉBUS : Trouve la phrase qui se cache derrière ce rébus.

LE STRIP PUZZLE :  1 E, 2 B, 3A, 4D   

PLANS À ENCADRER :   
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LES MOTS À CASER

1 :  strip 
2 :  phylactère
3 :  scénario 
4 :  dessinateur 

5 :  coloriste 
6 :  case 
7 :  crayonné 
8 :  planche
9 :  gouttière

10 :  onomatopée 
11 :  encrage
12 :  ellipse
13 :  découpage

Le plan d'ensemble 

Le plan général

Le plan moyen

Le plan américain 

Le plan rapproché

LES BONS PLANS DE SUZIE :

LES SOLUTIONS DES JEUX

page 6

page 10

page 11

page 5

p
a

ge
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On a Marché sur la Bulle
Centre de ressources sur la bande dessinée
147b, rue Dejean - 80000 Amiens
Tél : 03 22 72 18 74 - http://bd.amiens.com


