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Des inventions

miraculeuses

et époustouflantes

TON DÉFI  À RELEVER
Thème La sérendipité ou L’art d’allier le hasard et la sagacité.

> L’aventure d’une Découverte ou avancée scientifique future

Style et 

grammaire

• Orthographe parfaite exigée

• De 2 à 5 personnages

• La BD doit comporter un titre

• Min. 2 planches/ Max. 5 planches

• Nombre de vignettes par planche: libre

Lieu Terrestre ou extra-terrestre

Epoque Libre, dans le futur

Sources Le protocole scientifique décrit dans ta BD doit être réaliste.

La présentation des sources utilisées pour s’informer avant la

réalisation de tes planches (site internet, référence du livre ou

magazine…) sera envoyée jointe à ta BD inscription : welcome@perspicosm.com 



Comment s’y prendre pour devenir 

un inventeur de génie ?
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Etape 1/ Observe le monde autour de toi!

Depuis le petit matin jusqu’au coucher, quasiment tout ce qui
fait ton quotidien est tout droit sorti de la tête d’un inventeur,
de la simple fourchette et brosse à dent jusqu’à la 5G et aux
taxis volants. Chacun d’eux, grands ou petits, sont apparus
pour combler un manque, pour répondre à un besoin.

Etape 2/ Maintenant, regarde l’autre face du monde: tout ce

qui ne va pas, tout ce dont on aurait bien besoin mais qui
n’existe pas encore. Cette technologie n’attend que toi pour
apparaitre!
Identifie un seul et précis défi actuel pour la planète, la santé,
les énergies, la vie pratique, etc. et informe-toi en détails sur le
sujet que tu as choisi.

Etape 3/ Renseigne-toi sur la sérendipité :

Quelles inventions sont nées du hasard?
Dans quelles circonstances, qui en est à l’origine?

Etape 4/ Imagine tes personnages de ta BD. Qui sont-ils? Où

sont-ils? A quelle époque vivent-ils? Sont-ils bons ou
méchants? Prends le temps de définir clairement leur
caractère, leurs habitudes, leurs comportements, pour leur
donner corps et vie. Quelle quête entreprennent-ils? Et quel
contexte va les conduire à la découverte de tout autre
chose? Est-ce que ce sera pour le meilleur ou pour le pire?

Etape 5/ C’est parti pour l’écriture!

Détermine les étapes de ton histoire: situation initiale, élément
perturbateur, péripéties, élément de résolution, situation finale.
Puis établis une maquette de tes planches de BD : dessins et
paroles des personnages.

Et en avant pour la réalisation finale! 
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