Cycle 4

Séquence : Boum BD

Plan de travail

Parties du programme : La narration visuelle ; La création, la production et la diffusion de l’œuvre plastique à l’ère du numérique

Nom, prénom :

Objectif : Créer une BD en travaillant les différents plans dans un but narratif, créer une animation numérique.

Ressource : Lien sur l’ENT ou Flash code

Aide : Lorsque j’ai réalisé une des tâches données je coche les

afin de savoir où j’en suis dans mon travail.
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EVALUATION POUR LA SEQUENCE BOUM BD
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J'ai utilisé et adapté le langage de la BD (3 plans différents, vignettes, bulles, organisation de
la planche) afin de créer une BD sur le thème de l'éclatement.
J'ai fait preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique
dans la conduite du projet artistique.

