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j’ai déjà une histoire !
écoutez ça...

Nous arrivons, les copai... heu...

mes fidèles compagnons !

J’ai entendu dire que cette vallée 
est magnifique, avec une faune et 
une flore merveilleuses... et un 

charmant petit village !

crotte de licorne !
Mais... qu’est-ce qu’il

se passe ici ??

on va quand même commencer 
cette réunion de rédaction

de l‘éco-journal de l’école.

ça fait plutôt 
“ vallée en chantier ” !

Bon, Trib’ est en retard,
comme d’habitude...

heu...

Hé les copains !
(désolé pour le retard...)

J’ai une su-per idée pour
notre magazine !!

on va créer une
BD D’aventures !!
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mais... que sont devenus 
les arbres, les fleurs, 
les animaux magiques ? vous épuisez

la vallée !

c’est quoi tous ces 
objets qui traînent 

par terre ?

moi, licornier 
Trib’ald et 

mes valeureux 
compagnons 

n’avons peur de 
rien !

glups...
heu... youhou...

y’a quelqu’un ?

Allons voir !

pourquoi creusez-vous 
partout comme ça ?

ATTENTION EN-DESSOUS !

Bah ! faut bien !
nos tonneaux, nos bouteilles,
nos canettes, nos conserves 

et nos parchemins...
on les fabrique avec quoi,

à votre avis ?

Mais enfin madame,
il ne faut pas jeter 
vos poubelles dans 

la rue !

Ben pourquoi ?

La nuit ça nourrit Le 
dragon, et il nous 
laisse tranquilles.

le...dragon ??
Quel dragon ???

Bah le dragon qui 
vit là-haut, dans 
le vieux château 

abandonné.

Mais personne 
n’y va jamais, on 
a bien trop la 

frousse !
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Bonjour...
nous venons en amis...
nous ne voulons pas 
voler votre trésor...

Tout ce que vous 
voyez ici, c’est ce 
que jettent les 

villageois.

mon “trésor” ?
Quel trésor ??

Qui ose pénétrer mon repaire ?

je ramasse
secrètement leurs 

déchets éparpillés pour
que la vallée reste

belle et verte...

Formidable !! Grâce à vous,
la vallée est sauvée !

Mais c’est de 
pire en pire...

je ne sais plus 
quoi faire, moi !

et Ça s’entasse...
ça s’entasse...

les villageois continuent d’extraire 
les ressources naturelles, encore et 
encore, pour fabriquer de nouveaux 
objets, qui à leur tour finiront ici...

et vous allez voir
que tout ceci est
bien un trésor !

On a la solution à 
votre problème !

Emballages
métalus-cartonum-plastikor 
finissent dans le chaudron 

jaune d’or !

...parchemins 
zuzézé-vieux, dans 
le chaudron bleu !

et le verre
dans le vert !

ha non !
on est des

gentils, nous !

mes amis,
c’est le moment
de sortir les 
chaudrons 
magiques !

simple et 
efficace, 

la dernière 
formule !
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Haha ! ne craignez rien !
voyez plutôt ce qu’il 

vous apporte !

mais soudain,
la terre se mit à trembler 

et une armée d’orcs 
sauvages en parachutes...

vraiment ??
ça vous a plu ?

bon...
alors...

oooh !
des lingots 

métalliques tout 
neufs pour la

forge !

à partir de maintenant, vous 
déposerez vos dechets dans ces 

tonneaux de tri...

et chaque semaine, je les 
emporterai au château pour les 

chaudroncycler.

Il vous suffira de passer 
me voir pour récupérer 
les nouvelles matières 

premières.

du parchemin 
pour fabriquer 

des livres !

de la pâte
de verre !
pour nos 

bouteilles et 
nos vitraux !

tu sais, ton 
histoire est très 
bien comme ça.

Oui, inutile d’en 
rajouter ! Allez, il est 

temps de passer 
au dessin !

Holà, holà...

AU secours !!
Le dragon !

Le dragon arrive !!
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Le scénario1
Avant tout, il faut trouver LA bonne idée  
de départ qui te permettra d’inventer une histoire.
L’inspiration peut venir de partout : ça peut être une personne  
ou un objet, un endroit ou une discussion, un souvenir... ou même un rêve !
À partir de ce point de départ, invente une situation et imagine les 
personnages qui en seront les acteurs. Que se passe-t-il ? Que vont-ils 
faire ? Où sont-ils ? Que se disent-ils ? Les dialogues doivent rester clairs  
et pas très longs, sinon ils prennent trop de place...
Si ta BD ne fait qu’une page, il faut que ton histoire soit facile à comprendre 
très rapidement, avec une chute à la fin, c’est-à-dire un gag ou une  
scène finale inattendue.

Trib’ :  Trib’ :  Peux-tu te présenter  
à nos lecteurs Toma ?
Toma : Je m’appelle Toma DANTON,  
je suis dessinateur et scénariste.  
Je crée des jeux, des livres ainsi que  
des bandes dessinées et des animations.

Trib’ : Trib’ :  Pourquoi as-tu choisi ce métier ?
Toma : Quand j’étais en CP, le métier que  
je voulais faire c’était dessinateur, et rien  
d’autre ! Et cette idée a tenu... J’ai fait  
mes études à l’école des Beaux-Arts  
d’Angoulême, la capitale de la Bande 
dessinée. J’ai commencé à être illustrateur 
professionnel en 2003.  
Depuis 4 ans, j’écris et je dessine les 
aventures de Trib’ pour le magazine  
Eco Junior. Je réalise aussi la plupart des 
illustrations à l’intérieur du magazine, avec 
un autre style de dessin, un peu différent. 

Trib’ :Trib’ :    Où est-ce que tu travailles  
quand tu dessines ?
Toma : Ce qui est agréable dans ce métier, 
c’est que je peux le faire où je veux, mais 
en réalité je travaille surtout dans mon 
atelier, toujours en musique ! Aujourd’hui je 
dessine presque tout sur ordinateur, grâce 
à une grande tablette équipée d’un stylo 
spécial. C’est bien pratique ! Et j’envoie mes 
dessins par internet à Eco Junior pour qu’ils 
soient imprimés.

Trib’ :Trib’ :   Est-ce que tu pourrais nous donner 
quelques conseils pour réaliser une BD ?
Toma : Avec plaisir… je vais vous donner 
quelques trucs et astuces !

Comment réaliser une BDComment réaliser une BD

L’encrage, puis la mise en couleurs5
                                                              L’encrage, c’est repasser proprement le dessin et les  

  textes au noir avec un feutre fin, un stylo ou de l’encre.
                                                             Et pour finir, c’est l’étape de la mise en couleurs. ATTENTION,   
                                                                 chaque personnage a toujours les mêmes couleurs,   
                                                                sinon on n’y comprend plus rien ! Tu remplis comme pour  
                                                                                un coloriage avec des crayons de couleur, des  
                                                                                     feutres ou de l’aquarelle pour «habiller» les  
personnages, les détacher du décor et permettre de créer des ambiances...  
joyeuses ou mystérieuses, chaudes ou froides...
Ce n’est pas la peine de colorier la totalité du fond de chaque case : ce qui compte ce sont  
les gestes et les expressions du visage des personnages, et ce qu’ils racontent.

Le « storyboard »3
Une fois que tu as ton scénario, il faut le mettre en 
images avec les dialogues et tes personnages.
Le storyboard est la composition d’un ensemble de 
cases sous forme de croquis. Pas besoin que le 
dessin soit très soigné à ce stade.  
C’est une étape importante qui permet  
de découper l’histoire en petites scénettes,  
de choisir comment y placer les personnages et  
les bulles... et de se rendre compte si l’enchaînement 
des différentes cases dans la page fonctionne bien.  
N’appuie pas trop fort sur ton crayon pour pouvoir 
gommer.

Qui se cache  Qui se cache  
derrière  derrière  

Trib’ ?Trib’ ?
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toutes tes idées en 
vrac et garde la 



Les cadrages
Dans une BD, tu n’es pas obligé de toujours dessiner  
      le décor et les personnages en entier. Tout dépend  
   de ce qui se passe à ce moment du scénario.

                                                     LE PLAN GÉNÉRAL :     
grande case, on voit le décor, 
les personnages sont petits, 
on présente le lieu. La plupart 
du temps c’est en début 

                                         d’histoire, ou lorsqu’on arrive dans un nouvel endroit.

QUELQUES SECRETS  
ET ASTUCES DE TOMAComment réaliser une BDComment réaliser une BD

Les actions des  
personnages doivent  
guider l’œil vers  
la case suivante.

LES ACTIONS 

Des PETITS TRUCS EN PLUS...
On peut utiliser des lignes de 
mouvement pour accentuer  
la vitesse ou préciser un 
mouvement.

Les onomatopées sont  
des «bruits dessinés»...  
particulièrement quand un 
personnage est en action.  

Amuse-toi à en inventer...

LE GROS PLAN : on voit  
 le  personnage de très très près,  
  pour montrer son émotion  
   ou un détail important pour  
    la compréhension de  
     l’histoire.

LE PLAN RAPPROCHÉ : on voit les 
personnages au niveau du buste ou de la ceinture, 
on est près d’eux. C’est idéal pour les dialogues à  
                                                   2, 3 ou 4 personnages. 

Les personnages2

L’encrage, puis la mise en couleurs
                                                              L’encrage, c’est repasser proprement le dessin et les  

  textes au noir avec un feutre fin, un stylo ou de l’encre.
                                                             Et pour finir, c’est l’étape de la mise en couleurs. ATTENTION,   
                                                                 chaque personnage a toujours les mêmes couleurs,   
                                                                sinon on n’y comprend plus rien ! Tu remplis comme pour  
                                                                                un coloriage avec des crayons de couleur, des  
                                                                                     feutres ou de l’aquarelle pour «habiller» les  
personnages, les détacher du décor et permettre de créer des ambiances...  
joyeuses ou mystérieuses, chaudes ou froides...
Ce n’est pas la peine de colorier la totalité du fond de chaque case : ce qui compte ce sont  
les gestes et les expressions du visage des personnages, et ce qu’ils racontent.

Le crayonné4
Quand tu es satisfait de ton  
storyboard, redessine la  
page au crayon de papier.
Cette fois, il faut s’appliquer  
                                         un peu  
                                           plus en  
                                         ajoutant les...  
                                          détails et en écrivant le     
                                      texte des dialogues dans  
          les bulles. Ce sera bien pratique pour  
      l’étape suivante...

7

Écris
Le texte

Puis dessine la
Bulle autour,

l’inverse...
et pas

Il est important qu’ils ne soient pas trop nombreux.  
N’oublie pas que tu as très peu de place !
Entraîne-toi à dessiner ton ou tes personnages  
principaux sous des angles et dans des attitudes  
différentes  
pour bien les  
«apprivoiser».   
Ils doivent être  
simples et 
faciles à  
reconnaître.
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La protection de l’environnement te passionne...La protection de l’environnement te passionne...
Tu as envie de le faire voir et de le faire savoir  Tu as envie de le faire voir et de le faire savoir  
à ton entourage ?à ton entourage ?

             Voici Des idées pour créer  
ta propre bande dessinée écocitoyenne

n  Jaunes pour tous les emballages en plastique,  
les emballages en carton, les boîtes de conserve,  
les canettes… ;

n  Bleus pour tous les papiers ;

n  Verts pour les bocaux et les bouteilles en verre ;

n  Poubelles ménagères pour les sacs poubelles 
avec les autres déchets qui ne se trient pas.

 Tu peux le faire à travers une BD sur le thème de 
l’écocitoyenneté et de la protection de la Nature.

Pour t’aider, voici 3 exemples de sujets faciles à traiter  
et que tu peux mettre en scène dans ton histoire :

n  Trouver et illustrer des idées pour économiser les 
ressources de la planète, comme le pétrole ou  
le charbon, en consommant moins d’énergie.

n  Quels sont les gestes du quotidien à faire pour bien 
respecter la Nature, comme par exemple ne rien  
jeter par terre, que ce soit en ville ou à la campagne.

n  Recycler tout ce qui est recyclable, comme par 
exemple, trier les emballages et les papiers usagés. 

Pour commencer ton histoire, tes personnages  
peuvent par exemple inventer un jeu pour bien trier,  
ou alors l’un d’entre eux peut se tromper ou tout faire 
à l’envers, ce qui te permettra de créer le début  
d’une histoire amusante…

BONUS
APPRENDS À DESSINER UN BAC OU UN 
CONTENEUR DE TRI 

Avec un crayon de papier, dessine un cube qui ressemble 
grossièrement à un bac ou un conteneur.

Quand tu es satisfait, ajoute des détails…

Puis repasse avec un feutre noir et ajoute la couleur  
et le texte. Pour donner du relief,  tu peux mettre  
la couleur plus foncée sur l’un des côtés.

1

2

3

et maintenant,
à tes crayons !

PETIT MÉMO
POUR COLORIER

LES BACS DE TRI QUE
TU DEssINERAS…

À toi de jouer

Pour savoir comment cela se passe chez toi,  
consulte avec tes parents le site :  

www.triercestdonner.fr/guide-du-tri


