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Créer des images avec GIMP 

 

GIMP est un logiciel qui te permet de dessiner et de modifier des 

images. Tu dois utiliser différents outils pour dessiner. 
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Créer une feuille 

 

Double-clique sur l'icône de GIMP. 

 

Tu dois créer une feuille pour dessiner.  

Clique sur Fichier.  
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Clique ensuite sur Nouvelle image. 

 

Si tu souhaites dessiner un décor pour un jeu Ren'Py, ton image doit 

mesurer 800 pixels de largeur et 600 pixels de hauteur. 
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Si tu souhaites dessiner un personnage pour un jeu Ren'Py, ton 

personnage doit mesurer environ 250 à 400 pixels de largeur et 250 à 

500 pixels de hauteur.  

Clique ensuite sur Options avancées. Tu dois remplir ta feuille avec 

de la transparence. 
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Clique ensuite sur le bouton Valider. 

Tu peux maintenant devenir un artiste ! 
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Les couleurs 

 

Tu peux dessiner avec la couleur de ton choix. 

 
Pour choisir une couleur, clique sur le rectangle coloré dans la boîte à 

outils. 
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Choisis une couleur en déplaçant les deux sélecteurs avec ta souris.  

 

 

Tu peux voir la couleur que tu as choisie dans le premier rectangle. 

Lorsque ton choix est fait, clique sur Valider.  

Tu peux maintenant dessiner avec cette couleur ! 
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Le crayon 

 

Tu peux utiliser un crayon pour dessiner.  

Il se trouve dans la boîte à outils.   

 

Choisis la grosseur de ton crayon en glissant le curseur de l'échelle. 
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Plus le chiffre est gros, plus ton pinceau sera gros. 

 

Choisis la forme de ton crayon en cliquant sur l'image de la brosse. 
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Tu peux maintenant dessiner ! Clique sur la feuille avec le bouton 

gauche de ta souris. Garde le bouton enfoncé pour dessiner.  
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Gomme à effacer 

 

Si tu veux effacer une partie de ton dessin, utilise la gomme à effacer. 

Elle se trouve dans la boîte à outils. 

 

Choisis la grosseur de ton efface en glissant le curseur de l'échelle. 
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Plus le chiffre est gros, plus ton efface sera grosse. 

 

Choisis la forme de ton efface en cliquant sur l'image de la brosse. 

 

Tu peux maintenant effacer. Clique sur la feuille avec le bouton gauche 

de ta souris. Garde le bouton enfoncé. Ta souris devient une efface ! 
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Pot de peinture 

 

Le pot de peinture permet de colorier rapidement une forme. 

Le pot de peinture est dans la boîte à outils.   

  

La forme doit être fermée. Sinon, la peinture va sortir de la forme. 
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Tu peux remplir une forme avec une couleur ou un motif.  

Pour colorier une forme, clique sur une zone avec le bouton gauche de 

ta souris. 
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Annuler 

 

Tu peux retourner en arrière si tu as fait une erreur. 

 

Clique sur l'onglet Édition, puis clique sur Annuler.  
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Ton erreur a disparu ! 

Tu peux retourner en arrière plusieurs fois. 
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Pipette 

 
La pipette absorbe les couleurs des images. Tu peux ensuite peinturer 

avec la couleur que tu as absorbée. C’est super pratique pour continuer 

un dessin avec les mêmes couleurs ! 

 

La pipette est dans la boîte à outils. 
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Clique avec la pipette à l'endroit où tu souhaites absorber la couleur.  

 

Prends le crayon ou le pot de peinture dans la boîte à outils. 

Tu peux maintenant dessiner avec cette couleur ! 
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Les calques (défi) 

 

Les calques te permettent de créer des images en plusieurs morceaux.  

 

Les calques sont comme des acétates empilés les uns par-dessus les 

autres. Le quadrillage gris représente ce qui est transparent. 
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Appuie en même temps sur le bouton Ctrl et le bouton L du clavier 

pour faire apparaitre la fenêtre des calques. 

 

Pour créer un calque, clique sur la feuille de papier  

dans la fenêtre Calques. 
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Donne un nom à ton calque et clique sur Valider. 

 

Pour dessiner sur un calque, tu dois d’abord cliquer dessus. 



  
Tutoriel écrit par Catherine Bigras-Dunberry 

                     

Tu peux échanger l’ordre des calques. Clique sur un calque.  

Maintiens le bouton gauche de ta souris enfoncé et déplace le calque 

vers le haut ou le bas.  

 

La forêt se retrouve maintenant derrière les montagnes ! 
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Avec tous ces outils, tu pourras dessiner des chefs-d'œuvre !  

Lorsque tu as finis ton dessin, demande à un adulte d’enregistrer  

ton image. 


