TUTORIEL MAKE BELIEFS COMIX
1. Lien
https://www.makebeliefscomix.com/
2. Brève description de l'outil
La bande dessinée est un loisir ludique, qui constitue un tremplin parfait pour la lecture de textes
plus longs en langue étrangère.
La BD propose un modèle de lecture adapté à l'apprentissage d'une langue, en particulier pour les
débutants et ceux qui ont tendance à éviter de prendre un livre. Les images, qui accompagnent les
bulles de texte, rendent le langage moins intimidant et la compréhension des histoires plus facile.
Demander aux apprenants de créer leurs propres bandes dessinées est un excellent moyen de les
encourager à écrire dans une langue étrangère en utilisant un texte court et des images pour
raconter une histoire. Les enseignants peuvent également choisir de créer une bande dessinée sans
texte et demander aux apprenants de créer leur propre texte pour les personnages.
Make beliefs Comix est un excellent outil permettant aux enseignants de créer gratuitement des
bandes dessinées simples pour leurs apprenants en fonction du sujet de la leçon. Les enseignants
doivent simplement créer un compte, puis ils peuvent enregistrer, imprimer et envoyer leurs bandes
dessinées à leurs apprenants.
3. Quelles compétences linguistiques peuvent être développées à l'aide de cet outil ?
•
•
•
•
•

Compréhension de lecture - lecture pour l'orientation.
Stratégies de réception - identifier les indices et inférer.
Production écrite - écriture créative.
Stratégies de médiation - décomposer des informations compliquées.
Interaction orale.

4. Les prérequis concernant l'outil
Make beliefs Comix peut être utilisé comme service gratuit par les professeurs de langues, aucun
logiciel spécifique n'est requis, juste une adresse e-mail valide et une connexion Internet.
L'outil permet de personnaliser la conception d'une bande dessinée sur papier. Le résultat peut être
imprimé ou envoyé par courriel aux apprenants. La longueur de la bande dessinée peut être de trois
à neuf planches et peut inclure un tableau de personnages.
5. Langue de l'outil
L'outil est disponible en arabe, chinois simplifié, croate, néerlandais, anglais, finnois, français,
allemand, hébreu, italien, portugais, russe et espagnol. Bien sûr, car d'autres langues peuvent
également être utilisées pour les bandes dessinées.
6. Niveau de langue suggéré (A1-C2)
A1⌧

A2⌧

B1⌧

B2⌧

C1⌧

C2⌧

7. Quelles compétences du cadre de DigCompEdu l'outil développe-t-il ?
2. Ressources numériques

2.2 Créer et modifier des ressources numériques
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3. Enseignement et apprentissage
4. Évaluation
6. Faciliter la compétence numérique des
apprenants

3.1 Enseignement
4.1 Stratégies d'évaluation
6.3 Création de contenu numérique

8. Comment l'outil peut-il être utilisé par les enseignants/apprenants ?
Cet outil peut être utilisé par les professeurs de langues pour générer des feuilles de travail pour :
• introduire un nouveau vocabulaire et faire référence à des caractéristiques sémantiques ;
• créer des situations d'apprentissage où de nouvelles connaissances sont associées à ce qui
est déjà connu;
• se concentrer sur un vocabulaire ou des thèmes particuliers ;
• évaluer les compétences en rédaction et en orthographe;
• évaluer l'utilisation de la grammaire ;
• faire participer les apprenants à la narration et à l'interaction orale ;
• engager les apprenants dans des activités de création de contenu et ;
• faire travailler les apprenants en groupes;
• examen par les pairs de la bande dessinée.
9. Étude de cas – exemple
1. Connectez-vous en utilisant votre
email et votre mot de passe.

2. Tapez le titre de la bande
dessinée et le nom de l'auteur.

3. Faites défiler le panneau et
sélectionnez les fonctionnalités
que vous souhaitez créer votre
bande dessinée.
• Personnages
• Objets
• Masques
• Arrière-plans
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•
•
•

Couleurs
Cartes de vœux
Mots

4. Sélectionnez comment et où vous
souhaitez placer ces éléments
dans le panneau. Par exemple :
• Cliquez sur le bouton de
déplacement, puis
saisissez l'élément que
vous souhaitez
repositionner.
• Cliquez sur le bouton
d'échelle pour faire
apparaître les éléments
plus petits ou plus grands.
• Cliquez sur le bouton flip
pour avoir le personnage.
• Cliquez sur le bouton
Mettre au premier plan
pour superposer les
images.
• Cliquez sur le bouton
Supprimer pour
supprimer un élément.
5. Cliquez sur le bouton plus pour
ajouter ou supprimer un bouton
pour ajuster le nombre de
panneaux.
6. Cliquez sur Imprimer-PartagerEmail pour finaliser la bande
dessinée.
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7. Ici, vous avez plusieurs options.
• Vous pouvez revenir en
arrière et modifier votre
bande dessinée ou en
commencer une nouvelle.
• Utilisez votre compte de
réseau social pour
partager avec vos
apprenants, imprimer la
bande dessinée ou
enregistrer la bande
dessinée.
• Envoyez votre bande
dessinée par e-mail à vos
apprenants ou collègues.

10. Ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez l'outil
•
•
•
•
•
•

Le service gratuit de cet outil permet uniquement la version imprimée.
Vous avez besoin d'une adresse e-mail valide.
Il peut être utilisé pour différents niveaux de compétence linguistique.
Les bulles vides permettent aux apprenants de remplir avec leur propre texte.
Cliquez sur toute la barre de défilement pour voir toutes vos options.
Considérez la longueur des bandes dessinées.

11. Outils similaires
Pixton
www.pixton.com
Stripcreator
www.stripcreator.com
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