
Objectifs : 
Valoriser votre action, réaliser un support original et visuel pour raconter

l'histoire de votre projet.
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Qu'est-ce qu'un roman-photo ? :
C’est un récit en images, une histoire visuelle se composant d’images et de
textes. Il s’apparente à la bande dessinée par sa structure, mais aussi au

cinéma, avec lequel il partage les notions de plan, de cadrage, de scénario…
 

Lexique : 
Un roman-photo est constitué de plusieurs pages. Chaque page comporte une planche

composée de bandes. Chaque bande compte deux à quatre cases ou vignettes. Chaque
case contient une image photographiée, avec du texte en surimpression placé soit dans

des bulles de parole ou de pensée, soit dans des cartouches.
 

Compétences visées :
 Enrichir son vocabulaire : écrire de manière autonome.

Oraliser un texte : exploiter des données.
Coopérer et mutualiser : apprendre à travailler en équipe.

Méthodologie : 
 

Etape 1 : Sélectionner les photos/images
 

Tout d'abord, vous devez illustrer votre roman-photo. Pour cela, photographiez votre
projet au cours de sa réalisation (ou reconstituez les scènes marquantes) et sélectionnez

collectivement les photos qui retracent au mieux le déroulé de votre projet !
 

Etape 2 : Ecrire le story-board de l'histoire
 

Grâce aux images sélectionnées, imaginez le scénario de votre roman-photo et
commencez à disposer les images dans l'ordre logique de l'histoire. Puis, vous pouvez

dessiner case par case en nommant le titre de chaque case et en décrivant chaque
image.

 
Etape 3 : Construire le roman-photo numérique 

 
Importez vos photos triées sur un ordinateur grâce à une clé USB par exemple. Puis,

ouvrez un logiciel de présentation (exemple : IMPRESS de la suite OpenOffice), insérez
les images et organisez les comme choisies dans l'étape 2. Puis, adaptez les images au
format du photo-roman et créez les vignettes (cases). Ensuite, incorporez les bulles de

dialogue (vous avez le choix entre plusieurs formes : réflexive pour signifier des pensées,
narrative et rectangulaire etc.). Enfin, dans chaque bulle, écrivez votre texte. Vous

pouvez également intégrer des indices temporels et spatiaux, en dehors des bulles de
dialogue pour situer l'histoire dans le temps et l'espace, en bandeau (en haut ou en bas

de l'image)...
 

Etape 4 : Le roman-photo est prêt !
 

Vous pouvez enregistrer, télécharger en format PDF et imprimer votre création : BRAVO !
Envoyez le nous par la suite, nous serons ravi.e.s de le partager.
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Quelques conseils :
 

1) Avant la création, c’est important de réfléchir au format et au scénario du roman-
photo. Pour cela, vous pouvez faire un brainstorming en groupe.

2) Utilisez plutôt des verbes d’actions dans les bulles de dialogues (faire, exécuter,
développer … etc.) et utilisez le présent plutôt que le passé. Aussi, privilégiez des
phrases courtes, à la première personne du singulier ou du pluriel (je ou nous).

3) N’hésitez pas à utiliser un ton humoristique pour dynamiser votre roman-photo ! .
4) Si vous avez besoin de précisions sur le support, contactez l'équipe de L'ESPER :

demandez le mail à votre enseignant.e.
5) Faites relire votre création à la fin par un.e référent.e adulte, pour être sûr.e de

n'avoir rien oublié.
6) Pour pouvoir diffuser votre roman-photo sur les réseaux sociaux, vous devez faire

remplir un droit à l'image, si vous apparaissez dans la publication.
 

N.B : Renseignez vous au préalable sur l'histoire du roman-photo et de la bande dessinée, cela
peut être intéressant. En effet, le premier ne date pas d'hier, mais de 1947 !

 
 

1 exemple de roman-photo déjà réalisé (pour s’inspirer) :
 
 
 
 
 


