CONCOURS

Deviens scénariste de bande dessinée avec

LE JOURNAL SECRET D’ALICE AUBRY
À TOI D’INVENTER
LE TEXTE DANS LES BULLES !

Pour participer, tu dois être âgé(e) entre 6 et 12 ans et obtenir l’autorisation
de tes parents. Fais-nous parvenir ta création avec ton bulletin
de participation avant le 30 janvier 2018.

Les trois textes les plus originaux, drôles,
émouvants et dynamiques seront
sélectionnés par Sylvie Louis, l’auteure du
roman graphique Le journal secret d’Alice
Aubry, et Sylvie Payette, la scénariste des
bandes dessinées, pour être publiés dans
un prochain volume de la série.
Les trois gagnants recevront également
chacun un panier-cadeau d’Alice Aubry.

PAR COURRIEL À :

alice@dominqueetcompagnie.com
OU PAR LA POSTE :

Éditions Dominique
et compagnie
Concours BD Alice Aubry
1101, avenue Victoria
Saint-Lambert, J4R 1P8
Québec

3 CONSEILS de la scénariste SYLVIE PAYETTE
pour mettre toutes les chances de ton côté !
Sylvie Payette est auteure de plusieurs scénarios d’émissions
de télévision à succès et de formidables romans.

1

Observe bien
chaque case
pour bien identifier
les personnages
et décrypter leurs
émotions avant
d’inventer ton histoire.

3

N’oublie pas d’écrire
la conclusion de
l’histoire dans l’espace
réservé à cet effet en
haut de la dernière
image !

2

Écris ton dialogue sur une feuille à part.
Quand tu es content du résultat, réduis le
texte au maximum pour qu’il puisse entrer dans
les bulles. Un bon scénariste de bande dessinée
doit être capable d’utiliser très peu de mots pour
raconter une histoire. Par exemple :
Oh ! Ils sont très
beaux tes nouveaux
pantalons !

Peut être
transformée
en :

Super, tes
nouveaux
jeans !

Pssst… tu peux inventer une nouvelle

aventure d’Alice Aubry ou créer tes propres
personnages à partir des dessins ! Bonne
chance et amuse-toi bien !

ILLUSTRATIONS : BLANCHE LOUIS-MICHAUD

Salut, c’est moi,
Alice Aubry !
Je te propose d’écrire
ton propre scénario
de bande dessinée…
J’ai hâte de te lire !

Nom

Prénom

Âge

Adresse postale

École et niveau scolaire

Adresse de courriel

Téléphone

Je, (nom du parent ou tuteur)

autorise mon fils/ma fille
à participer au concours « Deviens
scénariste de bande dessinée avec
Le journal secret d’Alice Aubry ».

Date

Lieu

Signature

