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L’histoire de 
France en BD

Dominique  Joly 
Bruno Heitz

Bande dessinée, France, Gaule (La) / Les gaulois, 
Préhistoire

Les jumeaux doivent passer leurs vacances chez leur grand-père. 
Au programme : jeux vidéo et construction d’une cabane dans le 
jardin. Mais à peine sont-ils arrivés qu’ils découvrent qu’ils ont 
oublié leur console à la maison, sans parler de l’orage qui les 
empêche de jouer dehors. Les vacances commencent mal ! Que 
faire ?… 
Heureusement, le grand-père a plus d’un tour dans son sac. Non 
seulement, il semble tout connaître de l’histoire de France, mais 
en plus, il a un vrai talent de conteur. 
De l’homme de Tautavel à la grotte de Lascaux, et des alignements 
de Carnac au vase de Vix en passant par la bataille d’Alesia, Papi 
est intarissable…
Et d’autant plus passionnant qu’il assaisonne ses histoires 
d’anecdotes savoureuses et de bons petits plats, toujours en 
relation avec ce qu’il raconte, bien sûr !
Cet album est le premier d’une série de six qui couvrira l’ensemble 
de l’histoire de France jusqu’à nos jours. 

 1. Les coulisses de l’Histoire
La BD que vous avez entre les mains est un «produit fini». Mise en 
page, texte, vignettes, sérieux de la documentation… tout concourt à 
l’intérêt et au plaisir des lecteurs. 
Mais il existe une face cachée : comment la scénariste (Dominique Joly 
[http://minisites-charte.fr/sites/dominique-joly/]) et le dessinateur 
(Bruno Heitz) ont-ils travaillé ensemble à cette Histoire de France en 
BD ? 
Petite visite dans les coulisses…

- Le scénario (à télécharger) est l’œuvre de Dominique Joly.
« Mon texte, dit-elle, est détaillé volontairement pour que Bruno puisse 
avoir des éléments pour illustrer en étant le plus près possible de la 
réalité historique. »

- Il est accompagné d’un découpage (à télécharger) qui précise le 
contenu de chaque planche.

- Le travail du dessinateur peut débuter. Bruno Heitz propose alors des 
«roughs» de chaque page. Voici celui des pages 16 et 17 (à 
télécharger).

http://minisites-charte.fr/sites/dominique-joly/
http://www.millebulles.com/ens/saison07/livre2/MB30_scenario.doc
http://www.millebulles.com/ens/saison07/livre2/MB30_decoupage.doc
http://www.millebulles.com/ens/saison07/livre2/Roughs16et17.jpg
http://www.millebulles.com/ens/saison07/livre2/Roughs16et17.jpg
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En anglais, rough signifie tout à la fois brouillon, approximatif et 
rugueux. Le rough, première ébauche graphique d’une page, sera 
ensuite modifié et retravaillé, parfois en fonction des remarques de la 
scénariste :
« J’ai validé page après page les crayonnés de Bruno après avoir fait 
des remarques sur le texte (…), signalé les erreurs (…) et demandé de 
rectifier certaines vignettes trop fantaisistes. »

- Bruno Heitz travaille ensuite le détail de chaque planche et en fait ce 
qu’il appelle un «brouillon». Voici les brouillons des trois premières 
pages de l’album (à télécharger).

« Je crois, dit Dominique Joly, que nous avons réussi un beau 
challenge : raconter l’histoire de France de façon assez détaillée, en 
tordant le cou au passage de tous les vieux clichés, en évoquant les 
zones d’ombre avec gravité et surtout humour et légèreté quand les 
sujets s’y prêtaient. »

Avec une classe, on peut reprendre chacune des étapes de la genèse 
de cette BD et comparer avec la version définitive. Quels sont les 
éléments qui ont été modifiés ? Ceux qui ont été conservés ? Le texte 
est-il exactement le même ?…
Et on peut se poser la question du pourquoi de ces modifications : 
texte trop long, vignettes peu précises ou, au contraire, trop fouillées, 
etc.

Les six tomes de cette Histoire de France en BD – de la Préhistoire à 
nos jours – seront prochainement repris dans la collection Mille bulles.

 2. Chronologie 
« Il y a 500 000 ans… » C’est la première date que l’on trouve dans 
cette histoire de France (p. 8) : de quoi donner le vertige.
Les enfants (ainsi, sans doute, que la plupart des adultes) imaginent 
mal des temps aussi reculés. 
En outre, comment se figurer concrètement cette distance de 50 000 
ans (cinq cents siècles) ?
La plupart des frises chronologiques ne respectent pas l’échelle du 
temps, et conduisent donc à une appréciation assez trompeuse de la 
multitude de millénaires qui nous séparent de nos grands ancêtres. 
Ce sont pourtant ces immenses périodes qui ont permis l’évolution des 
espèces, humains compris. Comment aider enfants (et adultes) à 
visualiser au mieux cet écoulement du temps ? 
Voici deux façons faire.

http://www.millebulles.com/ens/saison07/livre2/Brouillons.zip
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- Un projet à mener dans la cour de récréation (pour les 
époques lointaines)

On déroule au sol une corde de vingt-cinq mètres dont chaque demi-
centimètre représente un siècle.
À cette échelle, un mètre de corde représente deux cents siècles (vingt 
mille ans) et cinq mètres de corde représentent mille siècles (cent 
mille ans) : la corde entière matérialise cinq cent mille ans. 
De grosses perles enfilées sur cette “corde du temps” marquent les 
grandes étapes successives de l’évolution humaine. Un petit carton, 
attaché à chaque perle, précise ce qui caractérisa cette étape.

Nous nous tenons à un bout de la corde, à notre époque. 
À l’autre bout (à 25 mètres de nous, c’est-à-dire il y a 500 000 ans) se 
trouve l’homme de Tautavel [http://www.hominides.com/html/
ancetres/ancetres-tautavel.php].

Voici, entre nous et lui, où se trouvent les perles sur la corde du 
temps :

- à 20 mètres ( = il y a 400 000 ans) : utilisation du feu.
- à 14 mètres ( = il y a 280 000 ans) : l’homme de Néandertal
- à 1,75 mètres ( = il y a 35 000 ans) : l’homme moderne (Homo 
sapiens)
- à 1,5 mètres ( = il y a 30 000 ans) : art pariétal (grottes peintes)
- à 0,5 mètre ( = il y a 10 000 ans) : début de l’agriculture.
- à 0,25 mètre seulement de nous ( = il y a tout de même 5000 ans !!) 
: début de l’écriture

Quantité d’autres étapes sont, bien 
sûr, possibles.

http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-tautavel.php
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-tautavel.php
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- Deux mètres de couturière (pour les époques plus 
récentes)

Pour les périodes plus proches de 
nous, mais sur le même principe, 
on peut utiliser deux mètres de 
couturière mis bout à bout, en se 
fixant une échelle de dix 
centimètres par siècle. 
Le mètre de couturière mesurant 
généralement 1,50 m, la 
succession des deux (3 mètres) 
représentera les trente derniers 
siècles (les 3000 dernières années 

de notre histoire) à raison de 1000 ans (1 mètre) pour la période avant 
notre ère, et de 2000 ans (2 mètres) pour notre ère.

Voici quelques étapes en rapport avec l’album De la préhistoire à la 
Gaule celtique :

An – 600 avant notre ère (40 cm) : fondation de la ville de Massalia 
(Marseille)
An – 500 ( 50 cm) : le Vase de Vix
An – 100 ( 90 cm) : les Romains occupent le sud de la Gaule
An – 58 ( environ 94 cm) : début de l’invasion romaine
An – 52 (environ 95 cm) : bataille d’Alésia

- Et encore…

Plusieurs sites proposent des frises chronologiques de la préhistoire :

- INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) 
[http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Multimedias/
Chronologies_et_grandes_periodes/Chronologie/p-1499-Chronologie.
htm]
- L’histoire en primaire [http://histoireenprimaire.free.fr/ressources/
chrono_preh_antiquite.jpg]
- Hominidés [http://www.hominides.com/html/chronologie/
chronologie.php]
- Le site canadien La ligne du temps propose une application 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Multimedias/Chronologies_et_grandes_periodes/Chronologie/p-1499-Chronologie.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Multimedias/Chronologies_et_grandes_periodes/Chronologie/p-1499-Chronologie.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Multimedias/Chronologies_et_grandes_periodes/Chronologie/p-1499-Chronologie.htm
http://histoireenprimaire.free.fr/ressources/chrono_preh_antiquite.jpg
http://histoireenprimaire.free.fr/ressources/chrono_preh_antiquite.jpg
http://www.hominides.com/html/chronologie/chronologie.php
http://www.hominides.com/html/chronologie/chronologie.php
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permettant de créer une frise chronologique. Il faut s’inscrire 
auparavant. [http://www.lignedutemps.qc.ca/]

 3. Sortir !
L’histoire ne se fait pas seulement dans les livres. 
Un musée, une grotte ou un site (pré)historique donnent un tout autre 
regard sur la vie de nos ancêtres…
Voici une liste, non exhaustive bien sûr, de lieux à voir avec une classe, 
ainsi que quelques visites virtuelles. 
Tous proposent des accompagnements pédagogiques.

Musées

- Musée de l’homme de Neandertal (La Chapelle-aux-Saints)  
[http://www.neandertal-musee.org/FR/1_accueil.html]
- Musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye (78)  
[http://www.musee-archeologienationale.fr/]
- Centre national de préhistoire (Périgueux – 24)  
[http://www.culture.gouv.fr/culture/cnp/fr/]
- Musée national de Préhistoire (Les Eyzies – 24)  
[http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/]
- Musée de Vix (Châtillon-sur-Seine – 21)  
[http://www.musee-vix.fr/fr/]
- Musée archéologique d’Argentomagus (Saint-Marcel – 36)  
[http://www.argentomagus.fr/]
- Musée du Grand Pressigny (37)   
[http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/]
- Musée de la préhistoire d’Île de France (Nemours – 77)  
[http://www.musee-prehistoire-idf.fr/]
- Musée de Carnac (56)  
[http://www.museedecarnac.com/]

Grottes

- Centre de préhistoire du Pech Merle (46)  
[http://www.pechmerle.com/]
- Grotte d’Arcy-sur-Cure (89)  
[http://www.grottes-arcy.net/]
- Grotte de Lascaux II (fac-similé. Montignac – 24)  
[http://www.semitour.com/pages.php?p=LascauxII&SID=171549e87f
4cfb6c2c7fc8f61e6867d0]
- Grotte de Scladina (Belgique)  
[http://www.scladina.be/]
- Grotte de Spy (Belgique)  
[http://users.swing.be/grottedespy/]

http://www.lignedutemps.qc.ca/
http://www.neandertal-musee.org/FR/1_accueil.html
http://www.musee-archeologienationale.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/cnp/fr/
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/
http://www.musee-vix.fr/fr/
http://www.argentomagus.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/
http://www.museedecarnac.com/
http://www.pechmerle.com/
http://www.grottes-arcy.net/
http://www.semitour.com/pages.php?p=LascauxII&SID=171549e87f4cfb6c2c7fc8f61e6867d0
http://www.semitour.com/pages.php?p=LascauxII&SID=171549e87f4cfb6c2c7fc8f61e6867d0
http://www.scladina.be/
http://users.swing.be/grottedespy/
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Expositions

- Vite ! Vite ! Pas une minute à perdre ! La passionnante exposition de 
la Cité des sciences sur les Gaulois fermera ses portes le 2 septembre 
2012 ! [http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/
gaulois/]
- Jusqu’au 23 septembre, le musée de Préhistoire d’Île de France 
propose une exposition sur le travail d’Elisabeth Daynes qui «redonne 
un visage et un corps» aux hommes fossiles retrouvés par les 
paléoanthropologues. [http://www.musee-prehistoire-idf.fr/actualites/
exposition-d-elisabeth-daynes]

Visites virtuelles

- Grotte de Lascaux (Montignac - 24) 
[http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml]
- Grotte Chauvet (Vallon-Pont-d’Arc) 
[http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/index.html]

Autres

- Le Paléosite (Saint-Césaire – 17) 
[http://www.paleosite.fr/]
- Parc archéologique de Bibracte (71) 
[http://www.bibracte.fr/index.php?langue=fr]
- Parc de Samara (71) 
[http://www.samara.fr/]
- Le centre d’interprétation, première partie du “muséoparc» d’Alésia 
vient tout juste d’ouvrir ses portes. Un “ parcours découverte ” et un 
musée viendront bientôt le compléter. ( Alise-Sainte-Reine – 21) 
[http://www.alesia.com/le-projet-culturel_fr_03_03.html]

 4. Lire des images

Traditionnellement, l’école porte aux textes une attention qu’elle ne 
porte pas aux images. Dans une BD, cependant, les deux sont 
indissociables. Chacun dans son domaine, le mot et l’image se 
complètent et apportent aux lecteurs des informations 
complémentaires.

Comment lire les images de cette Histoire de France en 
BD  ?

1/ Après une première lecture, on demandera aux enfants d’observer 
les vignettes et de les classer par couleurs.

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/gaulois/
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/gaulois/
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/actualites/exposition-d-elisabeth-daynes
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/actualites/exposition-d-elisabeth-daynes
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/index.html
http://www.paleosite.fr/
http://www.bibracte.fr/index.php?langue=fr
http://www.samara.fr/
http://www.alesia.com/le-projet-culturel_fr_03_03.html
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Bruno Heitz, le dessinateur, utilise deux «palettes» distinctes :
- Certaines vignettes sont uniquement dans des tonalités de gris, 
d’ocre et de rouge. (C’est le cas des trois premières pages, par 
exemple)
- Les autres font appel à une palette bien plus étendue.

2/ Quelques questions à (se) poser :
- À quoi correspondent l’une et l’autre sortes de ces vignettes ? 
- Quels personnages y voit-on ?
- Quels objets-y voit-on ?
- Qu’y lit-on ?

- Les vignettes en gris, ocre et rouge sont celles où interviennent les 
enfants et leur grand-père. Ce sont des vignettes dans lesquelles il y a 
beaucoup de dialogues (des «bulles») : le grand-père et ses petits-
enfants parlent entre eux.

- Les vignettes en couleurs sont celles de «l’histoire de France». Elles 
racontent ce qui se passait voilà longtemps. Du coup, les dialogues 
deviennent moins nécessaires et sont souvent remplacés par des 
textes narratifs. 
La page 11 donne un exemple de ces deux types de vignettes.

3/ À cela viennent s’ajouter les vignettes comportant des «médaillons» 
ronds (en BD , on parle parfois d’incrustations). Que trouve-t-on à 
l’intérieur de ces médaillons ?

Des reproductions d’objets historiques : la Vénus de Brassempouy (p. 
16), l’un des chevaux de Lascaux (p. 17), des précisions historiques (p. 
24), etc… Ces médaillons sont donc des éléments documentaires de la 
BD.


