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La BD est un formidable outil pédagogique. Car en plus de  

parler à toutes les générations, elle fait vivre le goût de lire, de 

découvrir et d'apprendre à tout le monde. Elle est une étape 

vers la littérature (parfois), une activité ludique/technique très 

valorisante (souvent) et un pur moment de plaisir (toujours). 

En tant qu'auteur complet et professionnel depuis plus de        

15 ans, j'ai pu élaborer une série de cours, stages et conférences 

particulièrement adaptées au milieu enseignant, ainsi que tout 

lieu ou évènement accueillant un public jeune et moins jeune. 

Francis SAPIN 
Enseignant/Dessinateur/Scénariste 



 

2019 

Ateliers BD enfants/ados 

Thématiques : 

- Découvrir la BD et le Manga   
- Ecrire et réaliser une histoire en BD 
- Apprendre le dessin grâce à la BD 

 

Dans ces ateliers allant d'une demi-journée à une semaine*, les élèves apprennent comment libérer leur 

créativité tout en utilisant quelques techniques simples issues de l'expérience d'un enseignant/auteur BD reconnu:  

Comment dessiner un visage correctement, avec différentes expressions et postures, idem pour le corps, 

 la perspective... ils apprennent également comment écrire un scénario, créer une BD courte et efficace  

à tous les coups, en autonomie ou en groupe avec de nombreux exemples à l'appui.  

Ce travail se fait en concertation active avec les personnels d'encadrement : 

 Assistants d'éducation, enseignants de Français, enseignants arts plastiques, professeurs de écoles...  

Les ateliers se terminent par une présentation de mes albums et de  dessins originaux.  

 

   

*Option possibles :  
Magazine du stage avec dessins des élèves (ci dessus), projets suivis... 

 

Ateliers adultes 
Thématiques idem ci dessus (en plus technique et approfondi) 

Conférences (durée 2h) 

Une journée dans la tête d'un auteur BD   
Conférence/spectacle 

La créativité comment ça marche ?   
La rencontre pétillante entre BD et développement personnel 

Ecrire un scénario / une nouvelle    
Les règles de la écriture narrative enfin expliquées 

 



 



 

Tarifs Ateliers /interventions (à titre indicatif) : 

Nous demandons une rémunération par demi-journée, ou par journée complète, selon les tarifs 2019  
de la charte des auteurs (organisme reconnu par le ministère de la culture et celui de l'éducation).* 

 
Demi-journée : 257 euros / Journée complète : 426 euros 

Tarifs facturés TTC TVA non applicable - article 293 B du CGI 

Tarifs Conférences (nous consulter) : 

Pour des durées plus longues, des conbinaisons entre différentes formules  

ainsi que pour les Options Magazine (2, 4 ou 8 pages) nous consulter  

*Toutes les infos sur la charte des auteurs sont disponibles ici : http://la-charte.fr/ (taper "rencontres") 

 

Cours animés par Francis SAPIN : 

Un parcours artistique comme un fil qu'on déroule : celui d'une expérience en amenant une 

autre, la curiosité en ligne de mire et la soif d'apprendre chevillée au corps... tout ça donne 

plusieurs vies en une : auteur de BD pendant plus de 10 ans, enseignant d'art dans les mêmes 

proportions. N'oublions pas auteur de nouvelles, conférencier, Youtubeur, réalisateur de 

courts métrages, de clip... que dire de plus ?  

LES ALBUMS BD disponible sur Amazon, Fnac... : CATLYN (2 tomes éditions Glénat/Vents d'ouest) 

SUNNY BAY/LES GOLFEURS/Agence touristes (7 tomes éditions Bamboo)...  
 

LES COURS DE DESSIN A SON ATELIER D'ARTISTE particuliers et collectifs : COURS DE DESSIN AVIGNON 

Voir page facebook et/ou le site : https://fran6sapin.wixsite.com/coursdedessinavignon 
 

LES COURS EXTERNES pour enfants/ados/adultes : Association L'ECLA (pole culturel de sorgues) 

Cours mercredi après midi et samedi matin en période scolaire http://www.lecla-sorgues.fr/ 
 

LES CHAINES YOUTUBE 100% gratuites : JE PROGRESSE EN DESSIN (ci-dessus) 
ainsi que la chaine FRANCIS SAPIN (Clips & courts métrages) 

 
LES NOUVELLES LITTERAIRES : à lire gratuitement sur le site  SHORT EDITION 

https://short-edition.com/fr/ 

_________________________________________ 
COORDONNEES :  Francis SAPIN/COURS DE DESSIN AVIGNON 5 rue des droits de l'homme 84000 AVIGNON 

Téléphone 07 50 46 15 29 - Mail fran6sapin@gmail.com - Facebook : COURS DE DESSIN AVIGNON 

http://la-charte.fr/le-metier/rencontres/article/la-remuneration-des-rencontres-et
http://la-charte.fr/
https://fran6sapin.wixsite.com/coursdedessinavignon
http://www.lecla-sorgues.fr/
https://short-edition.com/fr/

