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Exercice – manipulez les calques 
 
La manipulation des calques est indispensable pour l’utilisation de Photoshop. Pensez à ces calques comme à une 
pile de feuilles transparentes sur lesquelles vous pouvez écrire, gommer, insérer des photos, dessiner, etc… 
Pour cet exercice, nous allons créer un bonhomme. 

 
 
Préparation :  

 Allez sur Internet et récupérez les gifs suivants :  
 

Un chapeau melon 
Un nœud papillon 
Des yeux 
Des oreilles 
Un nez 

 
 
 

 

 Ouvrez photoshop 

 Créez un nouveau fichier de 15 cm sur 15 cm avec un arrière plan transparent et enregistrez-le sous le 

nom de Bonhomme 

 Sélectionnez l’ellipse puis tracez un ovale que vous mettez en couleur rose et qui représente le visage 

 Ouvrez l’image du chapeau melon et réduisez-là 

 Faites glisser l’image sur le fichier que vous venez d’ouvrir 

 
Remarque : si celle-ci est bloquée faites une sélection autour de l’image avec l’outil sélection  puis cliquez sur 
couper, sélectionnez le fichier dans lequel vous désirez coller cette image et cliquez sur coller. 
 

 Postionnez ce chapeau sur le visage du bonhomme 

 Un nouveau calque s’est créé automatiquement, donnez-lui le nom de chapeau 

 Ouvrez l’image du nœud papillon et réduisez-la 

 Faites glisser l’image sur le fichier bonhomme et positionnez-la en dessous du visage 

 Donnez un nom à votre calque : noeux papillon 

 Ouvrez l’image de l’oreille et réduisez-la 

 Faites glisser l’image sur le fichier bonhomme et positionnez-la sur le côté du visage 

 Donnez un nom à votre calque : oreille 

 Dupliquez ce calque et donnez lui le nom : oreille gauche 

 Positionnez cette seconde oreille de l’autre côté du visage 

 A partir du menu edition, cliquez sur transformation puis sur 

homothétie pour retourner l’oreille 

 Ouvrez l’image du nez et réduisez-la 

 Faies glisser l’image sur le fichier bonhomme et positionnez-là 

 Donnez un nom à votre calque : nez 

 Ouvrez l’image des yeux et réduisez-la 

 Faites glisser l’image sur le fichier bohomme et positionnez-la 

 Donnez un nom à votre calque : yeux 

 Sélectionnez l’ellipse et tracez une bouche que vous mettez en noir 

 Enregistrez votre fichier au fur et à mesure sous photoshop 

 Enregistrez votre fichier en gif. 
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