
BDnF, la fabrique à BD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une application bureau et mobile 

BDnF permet de réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit 
mêlant illustration et texte.  

Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur 
mobile. 

 
LA RENCONTRE DE LA BD ET DU PATRIMOINE 

L’une des atouts majeurs de BDnF est de donner accès à des ressources 
extrêmement riches et variées, invitant l’utilisateur à des allers retours 
permanents entre découverte et création. 

L’application BDnF offre à chacun la possibilité de s’essayer à la bande dessinée 
grâce à des corpus d’éléments visuels créés pour l’occasion et issus des 
collections patrimoniales de la Bibliothèque. Décors d’opéra du XIXe siècle ou 
photographies d’Eugène Atget, personnages mystérieux extraits de manuscrits 
médiévaux enluminés ou d’affiches de la Belle Époque sont autant de ressources 
iconographiques qu’il est possible d'utiliser au côté de ses propres dessins ou 
photos.  



UN OUTIL DE CRÉATION POUR TOUS 

Jeunes publics, scolaires, amateurs et passionnés. 

L’application est destinée en premier lieu au public scolaire, enseignants et élèves 
du primaire et secondaire. Cofinancé par le ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse et la BnF, le projet BDnF est né dans le cadre d’un appel à projets 
innovants lancé par le ministère de l’Éducation nationale. L’application BDnF est 
le fruit d’une collaboration étroite des équipes de la BnF avec les enseignants, 
afin de répondre au mieux à leurs attentes. Le projet a été construit et testé, tout 
au long de son élaboration, par un panel d’instituteurs et de professeurs, qui ont 
mis l’application à l’épreuve de la réalité. C’est ce qui fait l’originalité et la qualité 
de l’application. 

Au-delà du cadre scolaire, BDnF peut s’adresser à tous, petits et grands, public 
familial et amateurs de BD pour un usage récréatif. Les passionnés (illustrateurs 
et scénaristes en herbe) y trouveront également leur compte puisque l'outil 
permet également de faciliter la mise en page autour de formats innovants.  

Quelques exemples de réalisations 
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Lancez-vous en suivant ce lien : 
https://bdnf.bnf.fr/ 
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