
  Comment faire de la calligraphie 

   

©www.colette-pitance.be  1 

Pour faire de la calligraphie 
 

 
La première chose qu'il faut faire, c'est préparer ton matériel. 

 
Le papier 

− Il te faudra des feuilles de brouillon pour t'exercer. Les meilleures feuilles pour ça, c'est celles de 
l'imprimante de l'ordinateur. 

− Du bon papier pour tes réalisations : du papier à dessin avec un grain fin. 
 

L'encre 

− Tu peux utiliser 

− de l'encre de chine 
− de l'écoline 

− de la gouache mélangée avec beaucoup d'eau pour qu'elle soit liquide comme de l'encre 
 

− une latte 
− un crayon 

− une gomme 
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Les outils 
 
Les outils qui servent à écrire s'appellent des outils scripteurs. 

− Tu peux utiliser des plumes métalliques mises sur un porte-plumes. Il faut prendre la plume qui convient pour le 
ductus que tu choisiras. 

 

 



  Comment faire de la calligraphie 

   

©www.colette-pitance.be  3 

− Tu peux aussi fabriquer un calame en taillant un bambou. 
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Les Ductus 
Ce sont les modèles pour montrer le sens des traits des lettres pour les alphabets.  
 

Il y a plusieurs choses qu'il faut regarder sur un ductus : 
La hauteur des lettres 

Chaque petit carré est une largeur de plume. Ici, il y a 4 carrés, ça veut dire qu'il faut faire des lettres hautes de 4 

largeurs de plume. Pour le faire comme il faut, on trace des lignes au crayon : une pour le dessus de la lettre et une 
pour le dessous. 

Cela s'appelle des portées. 
 

Le sens des traits 

Les flèches autour des lettres montrent dans quel sens il faut faire les traits. Les numéros montrent dans quel 

ordre il faut les faire pour bien réussir sa lettre.
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Quand tu as tout ton matériel, tu peux commencer. 
 

D'abord, tu choisis le ductus que tu vas suivre. Si tu fais de la calligraphie pour la première fois, l'onciale sera plus 
facile. 

Tu choisis ton outil scripteur. 
Ensuite tu traces les portées sur une feuille de brouillon. Par exemple, pour l'onciale c'est 4 largeurs de plume. 
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Tu traces toutes les lettres de l'alphabet pour t'exercer. Il faut bien prendre ton temps, ne pas écrire aussi vite 

que dans tes cahiers et ne pas faire la course avec les autres. Si on va trop vite, on ne réussit pas. 
 

Quand tu t'es exercé à faire l'alphabet, tu peux t'exercer à écrire ton prénom et celui de tes amis ou écrire une 
jolie phrase. 

 

 
Quand tu réussis à tracer toutes les lettres, tu peux commencer sur du beau papier. 
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Les réalisations calligraphiques 
 
Même sur les bonnes feuilles, il faut tracer les portées. On les gomme après. J'ai rencontré un calligraphe célèbre 

et je l'ai vu tracer ses lignes avant de commencer. C'est important. 
 

Tu choisis l'endroit où tu vas écrire et le dessin que tu vas faire. 
 

Voici un exemple 
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La lombarde 
La Lombarde est un alphabet qui se dessine. 
 

Si tu choisis ce ductus là, il te faut : 
Du papier, une latte, un crayon, une gomme, des crayons de couleur, des marqueurs ou de la peinture. 

Il faut commencer par t'exercer sur des feuilles de brouillon.  
Après, comme les lettres sont très grandes, il faut mesurer pour être sûr d'avoir assez de place. 

Tu dessines les lettres au crayon en copiant le modèle. 
Et puis tu peux les colorier en mettant plein de jolies couleurs dedans et autour. 

Un exemple : 
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Tu verras, c'est très amusant la calligraphie., même si au début c'est un petit peu difficile. Mais c'est toujours un 

peu difficile quand on apprend des nouvelles choses. 
 

Si tu m'envoies les photos de tes calligraphies, je les mettrai sur mon site : 
dessin-de-margueritte.over-blog.com/ 

 
Margueritte : margueritte@colette-pitance.be 


