
Aprpendre à utiliser Gégé

I. Késako ?

Gégé est un logiciel en ligne qui permet de fabriquer ses propres bandes-dessinées, en mettant à disposition une banque
d’image. Les dessins sont ceux de Simon « Gee » Giraudot, qui est le créateur du blog « Grise Bouille » anciennement
appelé le « Geektionnerd ». Il a fait ses dessins sous licence Creative Common by-sa. 

II. Tutoriel et fonctionnement

A. Accéder au logiciel
• Pour accéder au logiciel, veuillez vous rendre sur le site : https://framalab.org/gknd-creator/

La page sur laquelle vous devriez tomber.

B. Les différents outils

https://framalab.org/gknd-creator/


C. Tutoriel

• Pour commencer, nous allons choisir un fond puis un ou plusieurs personnages dans la banque d’image (3). 

• Cliquez une fois sur le fond et sur un personnage de votre choix et ceux-ci apparaîtront dans la zone de travail. 
→ Pour redimensionner un élément, si vous le trouvez trop grand, vous pouvez régler sa taille à l’aide des 
flèches directionnelles de votre clavier, bas et haut. 
→ Si vous souhaitez changer sa position horizontale, appuyez sur l’une des flèches directionnelles, droite ou
gauche.

→ Maintenant, nous pouvons ajouter un élément à nous pour ajouter un contexte un peu plus précis à la scène. 

• Cliquez donc sur Importer une image (2).

• Si vous n’avez pas d’idée, ce n’est pas essentiel : c’est seulement pour vous aider à prendre en main le logiciel.
Vous pouvez trouver des images sans fond en cherchant « (nom de l’objet) png », les images enregistrées 
apparaîtront donc sans fond. 

• Pour redimensionner l’image, faites comme indiqué ci-dessus, à l’aide des flèches directionnelles du clavier.

• Si, au final, vous ne voulez plus ajouter cette image, appuyer sur la touche « suppr » de votre clavier en ayant 
sélectionné l’image.



C’est l’heure de rajouter du texte.

• Cliquer sur le (1) Saisissez votre bulle, et entrez le texte souhaité. 

• Appuyez ensuite sur Entrée (sur votre clavier) pour que votre texte s’affiche sur votre plan de travail.

• Vous pouvez ensuite sélectionner une bulle dans la Banque d’image (3) (il faut descendre un petit peu).

N’hésitez pas à ajouté toutes sortes de choses à votre BD ! 

Une fois fini, cliquez sur Enregistrer votre image (4).

→ Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir. 
→ Faites un clic droit, puis sélectionnez « Enregistrer l’image sous... ». Votre image sera enregistrée sur votre 
ordinateur !

Nous vous remercions d’avoir participé à ce tutoriel. Mettez-nous en commentaire les questions que vous avez !
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