Concours 2016

Ton Roman -Photo

Notice explicative

Bonjour !

Objectifs / Description

Comme je vous l’avais annoncé dans le Pi Mag n°8, cette année, le Concours d’Invention Littéraire s’ouvrira à
d’autres arts et revêtira la forme d’un roman-photo.
Je vous entends bien : « ouh là là, ça a l’air compliqué ! », « mais qu’est-ce que c’est un roman-photo ? »,
« comment je fais ? Par où je commence ? » (…)
Pas de panique !
J’ai rédigé pour vous ce petit guide qui répondra à toutes vos questions.
Bien sûr, si tel n’est pas le cas, n’hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider
Ainsi, disais-je, vous trouverez ci-après quelques explications et quelques pistes. Je les ai ordonnées de la façon
suivante, pour répondre à vos différents questionnements :
1) Mais c’est quoi un roman-photo exactement ?
= Un roman-photo : la définition
2) C’est composé de quoi un roman-photo ?
= Les éléments clés
3) D’accord, mais je fais comment ??
= Mon roman-photo pas à pas
4) Ca ressemble à quoi « en vrai » ?
= Exemples et liens utiles
Allez, à vos productions, je compte sur votre (habituelle) créativité !

elena.cozzani@cours-pi.com / 04 67 34 09 19

Le roman-photo est un récit en photos, comme la bande dessinée est un récit en dessins.
C’est une histoire un peu hybride, à cheval entre roman, BD et cinéma.

C’est quoi
un roman-photo ?

Un peu d’histoire…
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Le roman-photo tire son origine de l'Italie d'après-guerre, en 1947. En 1948, un an à
peine après la parution du premier roman-photo italien, des Français s’inspirent de l’idée
et créent la revue Nous deux, qui se vend d’emblée à 250 000 exemplaires.
Comme le cinéma et la bande dessinée, le roman-photo part d’un scénario, qui constitue
la trame du récit, et s’appuie à la fois sur des images, des dialogues et des
commentaires.
Contrairement à un roman classique qui ne s’appuie que sur les mots pour raconter une
histoire, le roman-photo s’appuie d’abord sur des photos, complétées par des
dialogues.
Cours Pi

Tu l’as compris, produire un roman-photo est quelque peu différent que d’écrire un
roman classique. En effet, ces éléments principaux sont plus nombreux…

Les éléments-clés
d’un roman-photo

1. Les photos et leurs rôles dans le récit
Les photos donnent les informations les plus importantes et les plus nombreuses :
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 elles présentent le décor, qui n’a plus besoin d’être décrit dans le texte ;
 elles montrent les différents personnages, évitant à l’auteur d’avoir à écrire leur
description physique, leur sexe, leur âge, les attitudes ;
 elles montrent des gestes, des actions, des relations entre les personnages, parfois des
sentiments.

2. Les dialogues
Les dialogues servent non seulement pour transcrire les paroles des personnages, mais
aussi pour compléter ce qui est nécessaire à la compréhension du récit mais n’est pas
visible dans l’image.
Cours Pi

Stop, on fait une pause… et on fait un premier bilan !

Qu’avons-nous appris jusqu’à présent ?
Qu’un roman-photo est constitué

 de dialogues
 de photos

Cela veut donc dire que beaucoup d’éléments que l’on écrit dans une histoire pour que le
lecteur comprenne… seront ici exprimés par l’image.
Mais il risque de falloir, tout d’abord, avoir une histoire à raconter…

Allez, on rentre dans les détails maintenant
Cours Pi

Mon roman-photo
pas à pas

Tout d’abord, tu dois choisir la forme que prendra le roman-photo que tu souhaites
réaliser : tu peux en effet créer un roman-photo de zéro, ou bien t’aider d’images
déjà existantes ou de textes déjà écrits.
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Je vais te présenter 3 possibilités pour réaliser ton roman-photo… Attention, leur
niveau de difficulté va croissant !
1) Transformer une planche de BD
2) Utiliser des photos / images d’un album que tu as déjà
3) Le VRAI roman-photo
Je vais bien entendu vous présenter les trois, en m’attardant un peu plus sur la
dernière, la plus intéressante !
Cours Pi

Option 1. TRANSFORMER UNE PLANCHE DE BD
Mon roman-photo
pas à pas

 C’est quoi ? Tu vas t’appuyer sur quelque chose d’existant : tu n’auras pas besoin de faire
de photos, mais juste de penser une histoire que tu raconteras grâce aux images de ta BD.
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 Comment je fais ?

Les images

Les images

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Je choisis une BD ou des BD que je veux utiliser
Je réfléchis à l’histoire que je veux raconter
Je choisis dans cette ou ces BD les vignettes que je veux utiliser
Je découpe les vignettes choisies
Je les organise afin de coller à mon scénario d’histoire
Je dessine les bulles et/ou efface les dialogues présents dans les
bulles existantes
7) J’écris mes dialogues

 De quel matériel j’ai besoin ?
 D’une ou plusieurs BD de mon choix
Cours Pi

Option 2. UTILISER DES IMAGES / PHOTOS DÉJÀ EXISTANTES
Mon roman-photo
pas à pas

 C’est quoi ? Tu vas t’appuyer sur quelque chose d’existant : tu n’auras pas besoin de faire
de photos, mais juste de penser une histoire que tu raconteras grâce aux photos choisies.
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 Comment je fais ?
Les images

Les images

1)
2)
3)
4)
5)

Je choisis les photos que je veux utiliser
Je réfléchis à l’histoire que je veux raconter
Je découpe les photos choisies (si besoin)
Je les organise afin de coller à mon scénario d’histoire
Je dessine des bulles pour faire parler mes personnages et/ou
je dessine des cadres en bas des photos afin de pouvoir
expliquer / décrire la situation
6) J’écris mon histoire dans ces bulles et cadres

 De quel matériel j’ai besoin ?
 De photos de mon choix (de ma famille, de mes vacances,
d’amis, de mes animaux, de fêtes, d’anniversaires…)
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Mon roman-photo
pas à pas

Option 3. Le VRAI Roman-Photo
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C’est quoi ? Tu vas inventer une histoire et la mettre en scène en prenant toi-même les
photos et en en écrivant les textes.
Tu dois penser ton histoire, prévoir les personnages, les lieux et les actions que les acteurs
vont accomplir (comme si tu écrivais un roman en fait).
Je sais, tu te dis que ça semble compliqué, que les 2 premières options n’étaient pas si mal
finalement. Moi, je trouve ça passionnant au contraire ! Et pas si difficile : je vais tout
t’expliquer, pas à pas, regarde…
 De quel matériel j’ai besoin ?
 D’un appareil photo ou d’un téléphone
permettant de faire des photos
 D’un ordinateur pour composer (mettre en forme) ton roman-photo. Tu
pourras bien sûr me l’envoyer par e-mail
 Ou de pouvoir imprimer tes photos afin d’organiser, sur papier,
ton roman-photo
Cours Pi

Option 3. Le VRAI Roman-Photo
 Quelques conseils pour bien commencer : les questions à se poser

Mon roman-photo
pas à pas

NB : ce sont les mêmes que pour écrire une histoire « normale »…
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Le scénario

 quelle est l’histoire que je veux
raconter ?
 quel est son « déroulé » ? Son
début ? Sa fin ?
 Comment va évoluer le problème
posé au départ ?

Les acteurs

Les acteurs

 qui seront les acteurs de mon romanphoto ? Ma famille (maman, papa,
frères, sœurs, grands-parents…) ?
Mes amis ? Mes animaux ? Moi ? Etc.
 et d’ailleurs, qui sera le personnage
principal ?

 quand se déroule mon histoire (passé –
présent – futur) ? Attention aux costumes et
aux objets si tu choisis le passé ou le futur…
 et où se déroulera mon histoire ? Ma
maison ? Ma ville ? Un parc ? Un champ ?
Etc.

L’action

 que va-t-il se passer dans mon histoire ? Une
énigme ? Un conte merveilleux ?
 quelles sont les péripéties ? Les personnages
rencontrés ?
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Option 3. Le VRAI Roman-Photo
Mon roman-photo
pas à pas

 Mais je ne suis pas photographe moi !
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Tu as donc maintenant ton histoire.
Il va maintenant falloir la transformer en roman-photo.
C’est là un point essentiel qu’il faut que tu comprennes : tes photos viennent expliquer ton
histoire. Le texte que tu ajouteras ne servira qu’à faire comprendre ce que l’image ne peut
pas dire.
Par exemple, il ne sera pas nécessaire d’écrire « Je suis maintenant dans la rue où je
rencontre mon frère les mains remplies de cadeaux ». Il te suffira de prendre une photo
racontant cette scène !
Prends donc (ou fais prendre si tu es un personnage) les photos nécessaires
à ton histoire à l’aide d’un appareil photo ou d’un téléphone portable.

Cours Pi

Option 3. Le VRAI Roman-Photo
Mon roman-photo
pas à pas

 L’étape finale…
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Il va maintenant falloir rajouter le texte que tes images ne permettent pas de comprendre.
Pour cela tu peux :
 dessiner des bulles pour faire parler tes personnages
 utiliser des cadres pour décrire une situation, un événement
Et voilà… Ton roman-photo est fini !

Le petit plus : si tu es capable de te servir d’un ordinateur, tu peux aussi réaliser la mise
en page de ton roman-photo directement à l’écran. Tu trouveras alors des exemples des
bulles de dialogues dans les annexes de ce document
Cours Pi
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Quel beau
roman-photo :
bravo !

Tu peux retrouver le roman-photo en entier ici :
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/espace-ecoles/actus-cote-profs/roman-photo-enquete-au-potager--227078.khtml?RH=1181222316678

Exemples
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Définition
Eléments-clés
Les étapes
Exemples
Liens utiles
Annexes

Exemples de roman-photo :
o http://ecolotheque.montpellier3m.fr/espace-ecoles/actus-cote-profs/roman-photo-bon-appetit-les-enfants-227083.khtml?RH=1181222316678

Liens utiles

o http://ecolotheque.montpellier3m.fr/espace-ecoles/actus-cote-profs/roman-photo-enquete-au-potager-227078.khtml?RH=1181222316678
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o http://www.emmanuelmayoud.net/animation/exemples-pratiques-numerique-enfants-adolescents/atelierroman-photo-2006/
o
o http://circo89-joigny.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Les_petits_jardiniers.pdf
o http://circo89-joigny.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Agents_secrets.pdf
o
o http://www.etab.ac-caen.fr/jpp/journal/disparition.pdf

Un peu d’histoire sur le roman-photo…
o http://passionsetpartage.clicforum.fr/t777-Le-roman-photo-sentimental.htm
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Amuse-toi bien !

