
  249, Rue Vendôme – 69003 Lyon 

epn@salledesrancy.com – tél : 04-78-60-64-01 

L’ensemble des tutoriels proposés sur ce site sont libres et utilisables sans restriction. Merci simplement 

d’indiquer leur provenance en cas de diffusion plus large. 

 

Tutoriel : Créer une bande dessinée avec Stripgenerator 

Avant tout chose, il est recommandé d’utiliser Stripgenerator.com sur google chrome qui propose 

une traduction automatique de la plupart des textes (qui sont originellement en anglais) 

NOM DE COMPTE : a déterminer 

MOT DE PASS : a déterminer 

1) Se créer un compte sur le site (SI QUELQU'UN VEUT SON PROPRE COMPTE, SINON UN 

COMMUN POUR DES ACTIVITES A PLUSIEURS -> a déterminer): 

- Cliquer sur « Inscrivez-vous » (ou « Register » si vous êtes toujours en anglais) en haut à 

droite. 

- Remplir les cases demandées. 

- Aller dans ses mails pour cliquer sur le lien d’activation envoyé. 

2) Se connecter  

3) Créer une nouvelle bande en cliquant : 

- Soit sur la bulle rouge « CREATE NEW STRIP » au centre à droite 

- Soit sur « Créer une nouvelle bande » en haut à droite en dessous du pseudo 

4) L’interface de création : 

1. Menu de création: 

 

- FRAMES : Permet de choisir la mise en page de la planche, comporte quatre sous-menu : 

1row (BD sur une ligne) ; 2row ( BD sur deux lignes) ; Full page (une page entière de BD) ; 

Custom frames (pas besoin d’y toucher) 

 

- CHARACTERS : Permet d’insérer des personnages dans la BD (en glisser-déposer), 

comporte quatre sous-menu : People (Personnages humains préfaits) ; Being (Personnages 

non-humains préfaits) ; My character (Permet de créer un personnage par soi-même) ; 

Avatars (Pas besoin d’y toucher) 

 

- ITEMS : Permet d’insérer des objets dans la BD (glisser-déposer), comporte deux sous-

menu : Objects (Objets divers) ; Shapes (Formes divers) 
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- TEXT : Permet d’insérer des bulles de texte dans la BD (glisser-déposer), comporte trois 

sous-menu : Speech (Bulle de discussion) ; Thought (Bulle de pensée) ; Titles (Encart pour 

titre/sous-titre) 

 

- LIBRARY : Pas besoin d’y toucher 

 

- THEME PACKS : Pas besoin d’y toucher 

 

 

2. Menu d’édition : 

LORSQU’UN OBJET/PERSONNAGE EST SELECTIONNE 

  Zoom d’affichage de la page 

 PAS BESOIN DE TOUCHER 

 Cadre d’information 

 Annuler/Refaire la précédente action 

 Afficher des repères pour aligner les 

 éléments entre eux 

  Passer l’élément sélectionné au premier 

 plan ou en arrière plan 

 Symétrie horizontale/verticale 

 Inverser les couleurs (négatif) 

 Régler la transparence de l’objet 

 Appliquer un flou 

 Supprimer l’objet 

 PAS BESOIN DE TOUCHER 

 Dupliquer l’objet 

 

 

Rattacher l’objet à une case en particulier de la BD  Ne pas rattacher l’objet à une case 
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UN ENCADRE AVEC DES CARRES APPARAIT EGALEMENT AUTOUR DE L’OBJET 

SELECTIONNE :   

 

 Permet de faire une rotation de l’objet 

 Permet de faire une symétrie  

  Permet de redimensionner l’objet 

  

 

 

 

POUR LE TEXTE QUELQUES OPTIONS SUPPLEMENTAIRES APPARAISSENT : 

 

 Permet de mettre en NORMAL, GRAS, ITALIQUE 

 Permet de choisir l’alignement du texte 

 Permet de choisir la taille du texte 

 

 

 Permet de choisir la taille de bordure de la bulle 

 Permet de choisir l’arrondi des angles de la bulle 

 

 

5) Réaliser une BD : 

1. Il faut définir ce que l’on veut faire comme BD en s’inspirant des personnages, objets et 

formes disponibles, sans pour autant les placer au début 

2. Une fois une histoire en tête, il faut choisir dans le menu FRAMES le nombre de cases et 

l’apparence globale souhaitée de la BD 

3. Glisser les objets et personnages nécessaires à l’histoire en les paramétrant comme 

souhaité via le menu d’édition (en laissant si nécessaire de la place pour les bulles de texte) 

4. Insérer les bulles de textes dans les cases et écrire son texte 

5. Une fois la BD finie, cliquer sur le bouton  en bas à droite 

6. Il faut ensuite choisir un titre à la BD, entrer une description, des tags définissant la BD, 

et choisir la miniature qui apparaitra sur le site puis cliquer sur 
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La BD sera alors mise en ligne sur le site et le résumé suivant s’affichera : 

 

 

Permet d’imprimer la BD    Lien direct vers la BD 

 

 

 


