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Bande dessinée extraterrestre

Quoi faire

Étape 1

Comment faire votre bande dessinée

Imaginons qu’un vaisseau spatial se pose dans un parc près de chez vous. Les portes s’ouvrent et 
une famille d’extraterrestres et leur animal de compagnie cosmique en sort. Ils sont sympathiques 
et ont voyagé durant de nombreuses années-lumière pour visiter la Terre.

Créez votre propre bande dessinée racontant votre première rencontre avec les extraterrestres.

Les boîtes où vous allez dessiner les images s’appellent des cases.

Dessinez le vaisseau spatial lors de son atterrissage 
dans le parc dans la case 1.

Dessinez-vous accueillant la famille d’extraterrestres et 
leur animal de compagnie cosmique dans la case 2.
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Étape 2
Faites visiter votre quartier à la famille venue de l’espace. C’est leur première visite sur la planète 
Terre, et vous êtes le premier Terrien qu’ils voient. Que leur montreriez-vous ou leur diriez-vous? 
Faites une autre bande dessinée.

Voici quelques idées de ce que vous pouvez illustrer dans les cases :
• Votre maison et votre  
     famille
• Votre animal de  
     compagnie

• Vos activités préférées
• Vos plats préférés

• Vos amis
• Votre école
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Étape 3
C’est maintenant l’heure pour la famille spatiale de rentrer à la maison. Faites une dernière bande 
dessinée. Dessinez-vous en train de dire au revoir à la famille spatiale.
Que leur donneriez-vous comme souvenir de leur visite sur Terre? Que pourraient-ils vous donner 
comme souvenir d’eux? Quel message leur demanderiez-vous de transmettre aux autres habitants 
de leur planète?
Dessinez les images pour votre bande dessinée. Dans la dernière case, montrez le vaisseau spatial 
s’envolant dans l’espace.
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Des scientifiques ont envoyé un message dans l’espace pour tenter d’entrer en contact avec des formes 
de vie extraterrestres. Extraterrestre signifie que quelque chose provient d’une autre planète que la Terre. 
Apprenez-en plus sur le message d’Arecibo en faisant une recherche en ligne en famille :  
http://www.kidzsearch.com/wiki/Arecibo_message

Allez plus loin 

Créez un dépliant touristique ou publicitaire pour encourager les extraterrestres à visiter la planète Terre. 
Quels sont les attraits touristiques? Pourquoi devraient-ils nous rendre visite?

Comment les humains pourraient-ils réussir à communiquer avec les extraterrestres s’ils en rencontraient 
un jour? Avec des images? De la musique? Des formules mathématiques? De la danse? De l’art? Des ondes 
sonores? En utilisant le langage des signes? Quel moyen utiliseriez-vous pour communiquer avec eux?

D’autres choses amusantes à essayer




