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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

carton
marqueurs peinture
vase, carte ou autre objet à personnaliser

Outillage nécessaire :

evtl. sous-main

La calligraphie - L‘art de bien écrire
Quelle serait ta joie en recevant une belle carte de voeux, écrite d‘une très 
belle écriture ? 
Peu importe que ce soit sur du carton, pierre, bois, vase ou pot en terre cuite - 
confère à ses objets une touche personnelle et donne-leur un peu de brillance. 
Pour cela, une belle écriture n‘est pas vraiment une question de talent ! Dans 
le cours de calligraphie décrit sur cette feuille, tu verras qu‘avec un peu de 
patience et d‘exercices, tu obtiendras toi aussi une belle écriture pour pouvoir 
personnaliser tes objets.
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Tu as besoin de carton et des marqueurs peinture 
calligraphie (disponibles dans les couleurs blanc, ar-
gent, or, bronze et noir).

On y va :

Afi n de t‘habituer aux marqueurs peintre calligra-
phie, nous te conseillons de faire des essais sur du 
carton. 

 Tiens le marqueur calligraphie en un angle de 
45°C à l‘horizontel sur le papier et trace des traits 
verticaux, comme nous te le montrons sur la photo 1 
ci-contre. Le mouvement doit venir des doigts. C‘est 
seulement lorsque tu traces des lignes plus longues 
que tu fais bouger toute la main.

Puis une fois que tu maîtrise les traits verticaux 
essaie également de tracer des lignes horizonta-
le, des cercles et des demi-cercles. Important : 
Même ici, il faut garder l‘angle.

 Conseil : Pour garder une écriture avec des 
caractères uniformes, il faut bien garder l‘angle à 
45°C. Si tu changes cet angle, les caractères chan-
geront également de forme. Pour corriger cet angle, 
tu bouges le poignet ou tu modifi es la distance entre 
le coude et ton corps.

 Et ainsi tu trouveras la hauteur optimale pour 
les lettres majuscules et minuscules :
4 largeurs de lignes = hauteur des minuscules
8 largeurs de lignes = hauteur des majuscules
Commence toujours par la partie de gauche de ta 
lettre, puis partie supérieure et/ou du milieu puis 
avec la partie droite et fi nir avec la partie inféri-
eure de la lettre. 
 Ecris les lettres avec entrain et laisse des es-
paces différentes entres les lettres. Mais vérifi e 
bien que tu tiens toujours ton marqueur à un angle 
de 45°C.

 lignes verti-
cales

 caractères 
uniformes

 hauteur 
optimale

 écrire avec 
entrain
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 Puis tu peux découper l‘étiquette calligraphiée 
et la coller sur un carton et offrir.

 coller sur un 
carton




