
 

 

ALBUM LETTRES DECOUPEESALBUM LETTRES DECOUPEESALBUM LETTRES DECOUPEESALBUM LETTRES DECOUPEES    

    

Ce genre d’album se fait Ce genre d’album se fait Ce genre d’album se fait Ce genre d’album se fait à l’aide du logiciel à l’aide du logiciel à l’aide du logiciel à l’aide du logiciel INKSCAPE INKSCAPE INKSCAPE INKSCAPE 
[[[[----http://inkscape.org/http://inkscape.org/http://inkscape.org/http://inkscape.org/]]]]qui sert à vectoriser, mais aussi qui sert à vectoriser, mais aussi qui sert à vectoriser, mais aussi qui sert à vectoriser, mais aussi 
à dessiner.à dessiner.à dessiner.à dessiner.    
Merci aux filles du forum crafty pour tous les trucs et Merci aux filles du forum crafty pour tous les trucs et Merci aux filles du forum crafty pour tous les trucs et Merci aux filles du forum crafty pour tous les trucs et 
astuces.astuces.astuces.astuces.    
    
Ouvrir un nouveau document dans INKSCAPE.Ouvrir un nouveau document dans INKSCAPE.Ouvrir un nouveau document dans INKSCAPE.Ouvrir un nouveau document dans INKSCAPE.    
****A l’aide de l’outil «A l’aide de l’outil «A l’aide de l’outil «A l’aide de l’outil «    rectanglerectanglerectanglerectangle    » dans la barre d’outil à » dans la barre d’outil à » dans la barre d’outil à » dans la barre d’outil à 
gauche, faire un rectangle.gauche, faire un rectangle.gauche, faire un rectangle.gauche, faire un rectangle.    
****A laide de l’outil «A laide de l’outil «A laide de l’outil «A laide de l’outil «    textetextetextetexte    », écrire sa lettre.», écrire sa lettre.», écrire sa lettre.», écrire sa lettre.    
La sélectionner pour lui donner la même hauteur que le La sélectionner pour lui donner la même hauteur que le La sélectionner pour lui donner la même hauteur que le La sélectionner pour lui donner la même hauteur que le 
rectangle.rectangle.rectangle.rectangle.    

    
Rapprocher la lettre et la positionner sur le bord Rapprocher la lettre et la positionner sur le bord Rapprocher la lettre et la positionner sur le bord Rapprocher la lettre et la positionner sur le bord droit du droit du droit du droit du 
rectanglerectanglerectanglerectangle    



 

 

    
Ensuite, il va falloir lier le rectangle et la lettre.Ensuite, il va falloir lier le rectangle et la lettre.Ensuite, il va falloir lier le rectangle et la lettre.Ensuite, il va falloir lier le rectangle et la lettre.    
Sélectionner le rectangle, et tout en maintenant la Sélectionner le rectangle, et tout en maintenant la Sélectionner le rectangle, et tout en maintenant la Sélectionner le rectangle, et tout en maintenant la 
touche «touche «touche «touche «    MajMajMajMaj    » enfoncée, sélectionner aussi la lettre» enfoncée, sélectionner aussi la lettre» enfoncée, sélectionner aussi la lettre» enfoncée, sélectionner aussi la lettre    

    
Garder la touche «Garder la touche «Garder la touche «Garder la touche «    MajMajMajMaj    » enfoncée et cliquer sur » enfoncée et cliquer sur » enfoncée et cliquer sur » enfoncée et cliquer sur 
««««    CheminCheminCheminChemin    », puis sur «», puis sur «», puis sur «», puis sur «    objet en cheminobjet en cheminobjet en cheminobjet en chemin    »»»»    



 

 

    
On obtient les contours, On obtient les contours, On obtient les contours, On obtient les contours,     

    
mais il faut que la lettre fasse corps avec le rectangle, mais il faut que la lettre fasse corps avec le rectangle, mais il faut que la lettre fasse corps avec le rectangle, mais il faut que la lettre fasse corps avec le rectangle, 
donc il faut cliquer sur «donc il faut cliquer sur «donc il faut cliquer sur «donc il faut cliquer sur «    unionunionunionunion    »»»»    



 

 

    
 pour obtenir ceci pour obtenir ceci pour obtenir ceci pour obtenir ceci    

    
Et voilà, vous avez la première page de votre album.Et voilà, vous avez la première page de votre album.Et voilà, vous avez la première page de votre album.Et voilà, vous avez la première page de votre album.    
Ensuite, il faut recommencer la même opEnsuite, il faut recommencer la même opEnsuite, il faut recommencer la même opEnsuite, il faut recommencer la même opération, en ération, en ération, en ération, en 
rajoutant à peu près 3 cm au rectangle, pour qu’une rajoutant à peu près 3 cm au rectangle, pour qu’une rajoutant à peu près 3 cm au rectangle, pour qu’une rajoutant à peu près 3 cm au rectangle, pour qu’une 
fois les pages superposées, vous obteniez cecifois les pages superposées, vous obteniez cecifois les pages superposées, vous obteniez cecifois les pages superposées, vous obteniez ceci    
    



 

 

    


