
Carte  fêtes Noël avec GIMP 

 

Ouvrir le logiciel GIMP   

Comment ouvrir une image dans GIMP : 

Fichier / Ouvrir 

 

Aller chercher votre image dans votre ordinateur. 

Sélectionner l’image que vous voulez ouvrir et cliquer en bas de la fenêtre sur Ouvrir . 

 

L’image apparaît dans le logiciel GIMP 



 

Nous allons mettre un clipart dans l’image. 

(Un clipart c’est une image sur fond transparent le plus souvent) 

Fichier / Ouvrir 

Aller chercher le clipart dans votre ordinateur. 

Sélectionner l’image clipart que vous voulez ouvrir dans GIMP et cliquer sur Ouvrir  en bas 
de la fenêtre. 

 

L’image clipart sur fond transparent apparaît dans GIMP  



 

 

Nous allons mettre cette image clipart dans notre image paysage. 

Sur l’image clipart faire : 

Edition / Copier 

 

 

 

 

 

Revenir sur l’image Paysage et faire : 



Edition / Coller 

 

L’image clipart apparaît au milieu de l’image paysage 

 

Dans la fenêtre des calques l’image est en « Sélection flottante » 

Nous allons la mettre en calque en cliquant sur la petite fenêtre cornée  



 

Dans la fenêtre des calques, le calque est maintenant en calque Copier 

 

Nous allons maintenant pouvoir bouger notre image clipart avec l’outil de déplacement  
et la mettre à l’endroit voulu dans notre image paysage. 

Si vous trouvez qu’il y a quelques petites imperfections autour de votre clipart, vous pouvez 

utiliser l’outil goutte   



Chaque fois que l’on sélectionne un outil dans GIMP une fenêtre d’options s’ouvre 
dessous les outils. 

Dans la fenêtre d’options de l’outil goutte on peut cocher « Estomper » pour que le flou 
autour de l’image soit plus doux, choisir également une brosse plus ou moins grosse d’après 

le travail que nous avons à faire. 

 

Zoomer aussi votre image pour plus de visibilité et ne rater aucune imperfection. 

 

ZOOM 



Maintenant nous allons mettre un texte dans notre image. 

Cliquez sur l’outil Texte  et cliquez sur votre image 

Une fenêtre « Editeur de texte GIMP » apparaît, écrire le texte 

 

Dans les options de l’outil texte choisir la police, la taille de la police, et choisir une couleur. 

 



Cliquez sur Fermer dans l’éditeur de texte GIMP pour valider notre travail. 

 

Sélectionner l’outil déplacement   et mettre le texte à l’endroit voulu. 

 

 

Signer votre chef-d’œuvre toujours avec l’outil texte. 



Maintenant nous allons enregistrer notre travail 

 

Fichier / Enregistrer sous 

 

- Dans la fenêtre qui s’ouvre donner un nom à votre carte 

- L’enregistrer  dans le dossier voulu. 

- Cliquez sur Enregistrer. 

 



Une autre fenêtre s’ouvre cliquez sur Exporter . 

 

Une dernière fenêtre s’ouvre, cliquez sur Enregistrer. 

 

 

Votre travail se trouve dans le dossier que vous avez choisi. 

 

Bon travail ! 

MCM 

 


