
INSTRUCTIONS POUR IMPRESSION

Le fichier est optimisé pour une impression 
laser en noir et blanc, sur format A4 
portrait, sans mise à l'échelle ni trait de 
coupe. Il peut être envisagé de l'imprimer 
sur différentes qualités et couleur de papier.

Pour le montage, il suffira de percer 4 trous 
à l’aide d’une perforatrice classique.  
Deux options s’offrent ensuite pour 
relier les livrets : relier l’ensemble avec 
des oeillets à l’aide d’une pince spéciale, 
assembler les feuilles grâce à des relieurs 
d’archive en métal.
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CYCLE 3
classes de 6e

ATELIER TYPOGRAPHIQUE N°1  
— FABRIQUER DES LETTRES

- 3 séances
- travail en binôme, puis en classe entière

Objectif
Ces premiers ateliers consistent à considérer le caractère comme 
un outil. Le but est de se familiariser avec les lettres, en passant 
par des formes simples, géométriques. Lʼidée est de comprendre la 
structure, la construction d'une lettre, via des formes données. Pour 
aller plus loin, on pourra se confronter à la question dʼune famille, 
en créant plusieurs lettres ayant une même logique formelle.

Instructions
séance 1  
À partir de la planche dʼautocollants « formes libres », les élèves, 
par binômes, réaliserons des lettres grâce aux formes géométriques.

séances 2 & 3
À partir des lettres expérimentées, il sʼagit désormais de les classer. 
Tous ensemble, les élèves réfléchiront à un classement dans des 
familles formelles, telles que les lettres rondes, les lettre «pleines», 
les letres «bâtons» etc. Pour cela, il suffira par exemple de découper 
les lettres créées et de les recoller par groupe sur un autre format.  
Il faudra ensuite trouver un nom à ces nouvelles familles.



FABRIQUER DES LETTRES

MATÉRIEL
- planche autocollant 
« formes libres »  
(dans le kit)

- papier A3
- ciseaux
- colle

séance 1  séances 2 & 3  
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CYCLE 3
classes de 6e

ATELIER TYPOGRAPHIQUE N°1  
— FABRIQUER DES LETTRES

- 4 (ou 5) séances
- travail en binôme

Objectif
Ces premiers ateliers consistent à considérer le caractère comme 
un outil. Le but est de se familiariser avec les lettres, en passant 
par des formes simples, géométriques. Lʼidée est de comprendre la 
structure, la construction d'une lettre, via des formes données. Pour 
aller plus loin, on pourra se confronter à la question dʼune famille, 
en créant plusieurs lettres ayant une même logique formelle.

Instructions
séances 1 & 2 
À partir du pochoir disponible dans le kit, les élèves, par binômes, 
réaliseront des lettres grâce aux formes géométriques. Ils peuvent 
tracer ces lettres aux feutres plus ou moins épais, à la peinture avec 
un rouleau etc. Le but est d'expérimenter la lettre.

séance 3 & 4
Une fois plusieurs lettres tracées, ils en choisirons une qu'ils 
reproduiront cette fois numériquement. Grâce au pochoir,  
les lettres qu'ils ont produites sont faites à partir de formes simples 
que l'on retrouve facilement dans un logiciel de dessin libre tel  
que Gimp.

séance 5 (facultatif) 
Il est possible d'imprimer toutes les lettres créées et d'en faire une 
petit édition ( en accordéon par exemple, en assemblant les feuilles 
entre elles par un adhésif ), à la manière d'un abécédaire.

ATELIERS n°1



FABRIQUER DES LETTRES

MATÉRIEL
- pochoir (dans le kit)
- crayon feutre
- peinture 
- rouleau
- papier A3

- ordinateur, logiciel Gimp
- imprimante

→

→

séances 1 & 2

séances 3 & 4  



ATELIERS n°2

CYCLE 4
classes de 5e

ATELIER TYPOGRAPHIQUE N°2  
— LES LETTRES HYBRIDES

- 5 séances
- travail seul

Objectif
Après avoir appréhendé les lettres formellement, ces nouveaux 
ateliers entrent en action avec les lettres en les transformant. Elles 
seront modifiées, augmentées grâce à la création de ligatures.

Instructions

séance 1
Le professeur fera un bref résumé sur les ligatures, en montrant des 
exemples grâce au poster n°1 du premier cahier.

séances 2 & 3
À partir des planches d'autocollants « formes libres » et « alphabet », 
les élèves pourront créer des ligatures. Pour cela, il leur faudra 
choisir deux lettre (leurs initiales par exemple) à lier grâce aux 
formes autocollantes données.

séance 4 & 5
Une fois plusieurs ligatures tracées, ils en choisiront une qu'ils 
reproduiront cette fois numériquement grâce à un logiciel de dessin 
libre tel que Gimp.
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LETTRES HYBRIDES 

MATÉRIEL
- planche autocollant, 
« formes libres » & 
« alphabet » (dans le kit)
- planche autocollant 
alphabet (dans le kit)

- papiers A3

- ordinateur, logiciel Gimp

→
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séances 2 & 3

séances 4 & 5  



ATELIERS n°2

CYCLE 4
classes de 4e

ATELIER TYPOGRAPHIQUE N°2  
— LES LETTRES HYBRIDES

- 7 séances
- travail par groupe de 3-4

Objectif
Cet atelier propose à voir la structure de différents alphabets. De 
nouvelles planches d'autocollants sont disponible, donnant cette 
fois des formes relatives à la structure de lettres latines, mais aussi 
japonaises et arabes (Kufi).

Instructions

séance 1
Le professeur fera un bref résumé des différentes formes d'alphabet, 
grâce au poster n°4, du deuxième cahier. 
 
séances 2 & 3
À partir des planches d'autocollants « formes latines », « formes 
japonaise » et «formes arabes», les élèves pouront les mixer pour 
recréer des lettres. Cette fois, il faudra écrire des mots autour des 
notions suivantes : mixité, culturel, mélange, diversité.

séance 4 & 5
Une fois leurs lettres et mots créés, il les numériseront sur un 
logiciel de dessin libre tel que Gimp. 

séance 6 & 7
À partir des mots créés par chaque groupes, les élèves pourront les 
mettre en page sur des posters, sur lesquelles pourront apparaître 
des illustrations.  



LETTRES HYBRIDES 

MATÉRIEL
- planche autocollant 
« formes latines », 
« formes japonaise » & 
« formes arabes »
- papiers A3

- ordinateur, logiciel Gimp

séances 2 & 3

séances 4 & 5  séances 6 & 7 
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ATELIERS n°3

CYCLE 4
classes de 3e

ATELIER TYPOGRAPHIQUE N°3  
— SPECIMEN TYPOGRAPHIQUE

- 6 séances
-  travail par groupe de 4

Objectif
Dans ce dernier atelier, il s'agit de se confronter à une police 
multi-scripte. Noto, une police libre de droit créée par Google 
et Monotype, sera la famille typographique à analyser. Couvrant 
plus de 800 langages, cette police est gratuite et téléchargeable 
légalement.

Instructions

séances 1 & 2
Télécharger Noto et l'installer. Les élèves, par groupe, devront 
d'abord faire un travail de premières recherches autour de cette 
police. Ensuite, il choisiront une langue par groupe.

séances 3, 4, 5, 6
Le but est de créer un mini-specimen, c'est à dire un document 
présentant la police. Sous la forme d'un poster A3, les élèves 
mettront en page la langue qu'ils ont choisi en confrontation 
avec des textes explicatifs en français. Ils montreront la police 
avec différents corps, et différents caractères. Les posters seront 
accrochés dans le collège.



SPECIMEN TYPO

MATÉRIEL
- ordinateur, logiciel Gimp
- imprimante

→ NOTO
KUFI

 ۂ ڞ ڝ
  ۋ ۂ  ڼ

séances 1 & 2

séances 3, 4, 5 & 6  
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