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Dessine ton personnage en 7 étapes
1. créer ton personnage : sexe, âge, corpulence, métier,

personnalité, vêtements et outils
2. dessine le corps : coupe en 2 et donne les propor-

tions de base / varie la taille de la tête (/corps) pour
donner l’âge (+chibi)

3. Dessine la tête : utilise un rond, ovale, carré ou rec-
tangle pour obtenir des personnages uniques

4. Dessine le visage : coupe-le en 2 pour la symétrie
gauche-droite, et ajoute les lignes des yeux, nez,
bouche, sourcils

5. décline les émotions et poses : joue ton personnage
et copie la position de ton visage et de ton corps
(miroir-photo). Donne-lui une émotion en variant le
trio œil-sourcil-bouche : neutre, joie, colère, étonne-
ment. Coiffe (ou pas) ses cheveux au vent

6. Habille ton personnage : précise son métier et donne-
lui des outils, habille-le comme un riche/pauvre, en
été/hiver, dans les îles tropicales ou sous la pluie pa-
risienne…

7. Plante le décor : est-il en forêt/ville, dans la préhistoi-
re/monde moderne/futur, dans les bas-fonds ou au
sommet, en action ?

Matériel fourni (ou amené par l’élève)
• feuille A4 basique (carnet de croquis)
• Crayon de couleur bleu clair : croquis
• Crayon de couleur rouge : dessin définitif
• gomme - mars Staedtler®
• règle 20-30cm

NB : DISPOSITION DES TABLES : en U, ou comme à
l’école, tous face à mon tableau éducatif

les personnages
+ 7 ans - 2h00 - max 15 élèves
� débutant � amateur � expert
› Apprends à dessiner rapidement des personnages
divers et variés pour la BD, manga et illustration

• 1 séance : 160€ TTC
• 2 séances : 270€ TTC (demi-journée)
• 3 séances : 360€ TTC
• 4 séances : 450€ TTC (jour entier)

+ 1,1% diffuseur à régler directement à l’URSSAF

mailto:stef@bouillet.art 
https://bouillet.art
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Dessine une planche manga en 7 étapes
La BD est d'abord une histoire, séquencée en images. Le

manga vient du Japon, influencé par le comics amé-
ricain. Aujourd'hui ces 2 styles fusionnent avec le
franco-belge

Les mangakas utilisent des feuilles avec des marges
bleues : le fond perdu est coupé, la planche BD est
découpée en bandes-strip et cases, avec des bulles

1. Trouve une idée et écris ton histoire : décrit les ac-
tions et dialogues de tes personnages dans un dé-
cor. Utilise des textes simples et expressifs. Pense à
la chute de fin, la surprise, l'humour etc. (suivant le
genre)

2. crée et dessine tes personnages
• sexe, âge, métier, personnalité, fringues & objets
• le trio œil-sourcil-bouche donne l'émotion / place le
regard / dynamise les cheveux

• anatomie rapide : coupe en 2 et donne les propor-
tions de base / la taille de la tête (/corps) donne
l’âge (+chibi)

3. Découpe ta page en cases (story-board) en imaginant
les différents plans (d’ensemble, rapproché, gros
plan…) d'un film et donne le rythme de ta BD

4. Place tes bulles et tes personnages
• bulles rondes, en haut des cases, assez grandes
• personnages patates
• onomatopées énormes et dynamiques

5. Dessine tes personnages et le décor : esquisse puis
dessin précisément / perspectives / Exprime la sur-
prise, mouvement, dépit, et remplace le décor grâce
aux traits de mouvements

6. Encre ta planche : encre les textes lisiblement, le
contour des bulles, le cadre des cases, les person-
nages puis les onomatopées et le décor

7. Gomme ta page et partage-la !

Matériel fourni (ou amené par l’élève)
• Livret pédagogique (spécificités du manga)
• feuille de travail B4 avec marges bleues
• porte-mine (0,5 mm mine B)
• gomme (mars Staedtler®)
• 1 stylo noir large et 1 fin - BIC® cristal (OU pour les
experts pinceau, plumes G et maru)

• règle 30cm + équerre avec bord de traçage

NB : DISPOSITION DES TABLES : en U, ou comme à
l’école, tous face à mon tableau éducatif

la Bd / manga
+ 12 ans - 2h00 - max 15 élèves
� débutant � amateur � expert
› Apprends à dessiner une planche de BD
manga d’après un story-board en appliquant les
techniques spécifiques du manga

• 1 séance : 160€ TTC
• 2 séances : 270€ TTC (demi-journée)
• 3 séances : 360€ TTC
• 4 séances : 450€ TTC (jour entier)

+ 1,1% diffuseur à régler directement à l’URSSAF

mailto:stef@bouillet.art 
https://bouillet.art
https://bouillet.art/archive?field_categorie_tid=Bande+dessinée+%26+Manga
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apprends l'anatomie en 7 étapes
Apprends à dessiner un corps basique et adapte-le à
toute les situations (sexe corpulence, âge…)
1. dessine un corps d'adolescent : coupe en 2 et donne

les proportions de base / Varie la taille de la tête (/
corps) pour donner l’âge (+chibi) / donne un sexe

2. Dessine sa tête : utilise un rond, oriente le regard,
coupe-le et ajoute la mâchoire / varie les formes :
ovale, carré ou rectangle pour avoir des person-
nages uniques

3. Dessine son visage : coupe le en 2 pour la symétrie, et
ajoute les lignes des yeux, nez, bouche, sourcils

4. Dessine des mains et des pieds : dessine la paume, le
pouce et les doigts / Dessine le talon, la voute plan-
taire et les orteils

5. dessine un squelette : dessine une tête de mort, pro-
tège le cœur et les poumons, articule ton mannequin
aux os rigides

6. dessine les muscles : les muscles font bouger les os /

maigre vs bodybuildé
7. donne-lui la vie !

• utilise des courbes de mouvement pour donner de
l'élasticité, une personnalité ou une émotion

• fais-le tenir debout grâce au centre de gravité
• mets-le en action grâce aux poses
• donne-lui une émotion faciale en phase avec sa
pose-action

Matériel fourni (ou amené par l’élève)
• feuille A4 basique (carnet de croquis)
• Crayon de couleur bleu clair : croquis
• Crayon de couleur rouge : dessin définitif
• gomme - mars Staedtler®
• règle 20-30cm

NB : DISPOSITION DES TABLES : en U, ou comme à
l’école, tous face à mon tableau éducatif

l'anatomie
+ 12 ans - 2h00 - max 15 élèves
� débutant � amateur � expert
› Apprends l’anatomie de A à Z : corps, tête, membres,
corpulence, squelette, cheveux, muscles…

• 1 séance : 160€ TTC
• 2 séances : 270€ TTC (demi-journée)
• 3 séances : 360€ TTC
• 4 séances : 450€ TTC (jour entier)

+ 1,1% diffuseur à régler directement à l’URSSAF
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