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AniPaint:
Dessiner
Programme : AniPaint
Lancer le programme

Nommer le fichier

Sélectionner la couleur
de la page de dessin

Cliquer sur l’icône AniPaint
Cliquer sur « Nouveau projet », lui donner un nom et
l’enregistrer au bon endroit en choisissant dans le
répertoire.

Cliquer sur l’icône du choix de page.
Choisir la couleur en cliquant sur le rectangle noir puis
sur la couleur désirée. Valider en cliquant sur « ok ».

Dessiner

Sélectionner l’outil « pinceau ».
Cliquer sur le bouton gauche de la souris, le maintenir
enfoncé et se déplacer sur la feuille pour dessiner.

Changer de couleur

Pour changer de couleur, cliquer sur l’une des couleurs à
disposition dans la palette d’outils.
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Changer la taille du
pinceau

Pour modifier la taille du pinceau, cliquer sur le pinceau,
maintenir le bouton de la souris enfoncé et aller vers le
centre du rond (pour faire plus petit) ou vers l’extérieur
du rond (pour faire plus grand).

Effacer

Insérer du texte

Pour effacer une erreur, cliquer sur la gomme.

Pour insérer un texte tapé au clavier, cliquer sur l’icône
avec les lettres.
Ecrire le texte au clavier. Changer la taille de la zone de
texte à l’aide des petits carrés (1) et déplacer la zone de
texte à l’aide du rectangle noir (2).

Modifier la zone de
texte

Pour que la zone de texte ait un fond transparent, cliquer

Visionner le dessin

Pour voir le résultat du travail, cliquer sur la touche
« play ».

sur l’icône « rouage ».
Cocher « fond transparent » puis sur « ok ».
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