
14-18 en BD numérique aussi ! 

 

Démarche : 
Depuis 2010, la Bibliothèque principale propose aux bibliothèques locales des animations 
permettant de découvrir le monde de la bande dessinée. Quatre variantes ont déjà été 
déclinées : la BD – les mangas – les comics – la BD numérique : décodage du support 
numérique, notions de base, exploitation du support pour réaliser une planche de BD 
numérique. Lors d’un « atelier-découverte », grâce à une approche ludique, chacun a laissé 
libre cours à son imagination et a pu réaliser une planche de BD, qu’il ait ou non des 
dispositions pour le dessin, qu’il ait déjà approché ou non les logiciels appropriés. Pour 
l’année 2015, la BD numérique reste de mise mais sera associée aux commémorations 14-
18. Il sera proposé aux participants de réaliser un « strip » de 3 ou 4 cases illustrant une 
scène de la guerre 14-18. Ce sera également l’occasion pour ceux-ci de puiser leur sujet dans 
une sélection de livres sur le thème, qui sera mise à leur disposition lors de l’atelier. Ce 
nouveau développement est né d’un partenariat entre la Bibliothèque principale et le Centre 
culturel d’Hastière en 2014. 

Public : Les ados à partir de 13 ans.  Attention, veiller à constituer des groupes homogènes 
(âge). Les ados qui auraient déjà des notions en infographie seront avertis qu’ils risquent 
d’être dans un groupe avec des débutants (l’animateur s’adaptera aux différents niveaux). 
 
Animateur : C. Nanniot, professeur en arts plastiques 
 
Lieu : En bibliothèque ou « hors les murs ». Si la bibliothèque ne dispose pas d’espace public 
numérique, elle peut envisager d’organiser l’atelier dans une école.  
 
Durée : 1 jour (ou 2x 1/2 journée) à placer exclusivement pendant les congés scolaires et 
parfois le samedi en fonction des disponibilités de l’animateur. Un seul atelier par 

bibliothèque. 
 
Matériel à prévoir : 
EPN : 1 PC par personne – Logiciel Photoshop : une version ancienne convient ou de 
démo gratuite (attention, souvent limitée dans le temps) – Scanner – Papier dessin, crayons 
couleurs, n/bl, marqueurs noirs pointes 0.3, 0.5 et 0.8 

 
Coût : 238€ en assistance technique à charge de la Bibliothèque principale. Frais de 
déplacement à charge de la bibliothèque accueillante (0,3468€/km à partir de Saint-Servais). 

Renseignements pratiques et réservations : 

Valérie Verstraelen (081 77 50 67 – valerie.verstraelen@province.namur.be)  
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