
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Ce qu’il te faut : 

 

Un ordinateur  

Le logiciel Photofiltre disponible en téléchargement ici 

(gratuit, mais pas libre) 

Les 3 fichiers nécessaires :  

Le patron et les textures pour les ailes et le 

ventre 

Une imprimante couleur 

Du papier blanc cartonné pour l’imprimante 

Ciseaux 

Colle 

Une pince perforatrice ou une aiguille 

Un tout petit morceau de feutrine orange pour le bec 

(facultatif) 

2 petites attaches parisiennes 

2 gros yeux mobiles 

Stylos paillettes 

 

Patron_hibou.jpg Texture_aile.jpg Texture_ventre.jpg 

http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/636084-icone-d-39-ordinateur-portable-sur-fond-blanc&psig=AOvVaw3VFNpM5_YJN9MXO51r5EoG&ust=1604656658388000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj6-4SS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

Télécharge et installe  le logiciel photofiltre 
 

A l’adresse web suivante : 

 

 http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe 
 

 

 

Enregistre les fichiers nécessaires dans ton dossier 

« Images » ou sur le bureau 

 

Le patron :   

 

Les textures :     et  

 

Note : si la texture pour les ailes ou pour le ventre ne te convient pas, tu peux en 

chercher d’autres libres de droit sur le site indiqué juste en dessous. Il te suffira de 

l’enregistrer au format Jpg dans ton dossier « images » ou sur ton bureau. 

https://www.pexels.com 

http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe
http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe
https://www.pexels.com/


 

 

 

Lance le logiciel Photofiltre 

Lance le logiciel Photofiltre en faisant un double clic sur son icone. Tu la 

reconnaîtras à son apparence : il s’agit d’un puzzle coloré à la manière d’un 

arc en ciel !  

 

 

Ouvre le fichier du patron 

 

 

 

 

 

Le ventre 

Les 
ailes 

Le corps 

Clique sur « Fichier », puis sur « Ouvrir » 

pour ouvrir le fichier du patron 

Grâce à la fenêtre d’exploration qui 

s’ouvre, recherche l’image du patron. 

Clique dessus et clique sur « Ouvrir » 

(ou alors, fais un double clic dessus) 

Et voilà : le fichier est ouvert ! tu repère 

bien les différentes parties ? 

- Le corps 

- Le blanc des yeux 

- Le ventre 

- Les ailes 

- Le bec 

- Les griffes 

Le blanc 
des yeux 

Le bec 

Les 
ailes 

Les griffes 



 

 

Colorie les différentes zones du patron 

Facile : Avec une couleur unie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commence par sélectionner « l’outil de remplissage » nommé 

également « pot de peinture » dans la boite à outils située à droite de 

l’écran. Cet outil sert à colorer une zone géométrique fermée. Dans notre 

cas, c’est idéal car notre patron ne contient que des figures fermées. 

Comment choisir sa couleur de remplissage ?  

Repère les deux carrés représentant les couleurs de premier plan et 

d’arrière-plan. Clique sur le carré de premier plan (le noir) 

Ce clic a pour effet d’ouvrir de qu’on appelle la 

palette de couleur. C’est grâce à elle que nous 

allons pouvoir définir une couleur de 

remplissage autre que le noir.  

Voici la méthode pour utiliser la palette : 

 

Tu peux cliquer sur 
une couleur de base 
pour choisir très 
rapidement une 
couleur… 
 

Tu peux passer par la palette principale 
pour choisir une couleur précise. Pour 
cela, clique sur la couleur que tu 
souhaites directement  
 

Ici apparaîtrons tes 
couleurs 
personnalisées si tu 
décides d’en définir ! 
 

En cliquant sur 
« OK » tu valide la 
couleur choisie 
 

Ici, tu peux régler la 
luminosité de la couleur 
choisie en bougeant la 
petite flèche noire sur la 
règle verticale 
 

Ici apparaît la 
couleur que tu es 
en train de définir 
 

Ce bouton te permet d’ajouter 
ta couleur choisie à ta palette 
de couleurs personnalisées 
 

Ces valeurs définissent 
ta couleur précisément.  
Hé oui : chaque couleur 
est unique ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus difficile : Avec une texture 

 

 

 

Lorsque tu as choisi ta couleur, clique 

directement dans la zone du patron que 

tu souhaites remplir  

 

Remplis ainsi : 

- Le corps 

- Les griffes 

- Le bec 

Astuce n°1 
Si tu souhaites modifier une couleur déjà 

appliquée, remplaces-la tout simplement 

par une autre en recliquant à l’intérieur de 

la zone 

Astuce n°2 
Si tu te trompes, annule tout de suite ton 

erreur en cliquant sur 

  

Pour remplir avec une texture, il faut 

tout d’abord l’ouvrir avec Photofiltre. 

Pour cela, clique sur « Fichier », puis 

sur « Ouvrir » 

Cherche ta texture dans ton 

dossier « Images » ou sur ton 

« Bureau ». Fais un double clic 

dessus (ou alors clic gauche + 

clic sur « ouvrir ») 



 

 

 

 

 

 

 

Et voilà : ta texture s’ouvre par-dessus 

ton patron dans une indépendante. 

 

Maintenant, il va falloir mémoriser la texture pour 

pouvoir l’appliquer sur les ailes du hibou.  

Pour la mémoriser, clique sur « Edition », puis sur 

« Utiliser comme motif » 

 

Ferme ensuite la texture car elle est désormais 

mémorisée et tu n’as plus besoin d’avoir le fichier 

ouvert 

 

Maintenant, il va falloir sélectionner la partie que tu souhaites 

remplir avec la texture. Pour cela clique sur la baguette magique 

dans la boite à outils 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique à l’intérieur d’une des ailes pour la 

sélectionner. Des pointillés clignotent tout autour du 

contour de la forme.  

 

Clique maintenant sur « Edition », puis sur 

« Remplir avec le motif » 

 

Et voilà : la texture a été 

appliquée à la première aile du 

hibou 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fais la même chose pour la 

seconde aile : 

- Sélectionne-la à l’aide 

de la baguette magique 

- Clique sur « Edition » et 

« Remplir avec le motif » 

 
Fais la même chose avec le 

ventre : 

- Ouvre la texture du ventre 

- Clique sur « Edition » et 

« Utiliser comme motif » 

- Ferme la texture du ventre 

- Sélectionne le ventre à 

l’aide de la baguette magique 

- Clique sur « Edition », 

puis sur « Remplir avec le 

motif » 

 Et voilà : toutes les parties du hibou 

sont remplies. Laisse les yeux blancs … 

Pour faire disparaitre les pointillés, 

clique sur « Sélection », puis sur 

« Masquer la sélection » 

 

Astuce n°3 
Cette fois-ci, tu ne peux pas remplacer une texture par une 

autre. Il faut annuler la dernière opération tout de suite en 

cliquant sur la flèche  

  



 

 

Insertion de texte 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

Pour changer la 
police d’écriture 

 

Pour insérer un texte, clique sur le « T » au niveau 

de la barre d’outils 

 

Pour changer la 
couleur du texte 

 

Pour changer la 
taille du texte 

 
Pour définir d’autres 
options de mise en 

forme : coche si tu le 
souhaites 

 

Pour centrer ton texte 

Pour taper ton texte 

Pour pencher ton texte 
 

Toujours cocher 
« Lisser » pour une 

excellent qualité 
d’impression ensuite ! 

 

Fenêtre d’aperçu 
 

Pour transformer en 
sélection ton texte et 
le tester sur ta carte : 
très important !! 

Clique sur OK lorsque ton texte  
te convient parfaitement 

Saisis ton texte à ce niveau-là tout 

d’abord sans te préoccuper de sa 

mise en forme (taille, couleur, etc…) 

 
Puis, clique sur « Transformer 

en sélection » 

Des pointillés apparaissent pour te 

montrer l’apparence de ton texte si tu le 

validais. Si tu n’es pas satisfait, que le 

texte est trop petit, que la police d’écriture 

ne te plait pas, il faut recliquer sur  

et changer la taille de la police au niveau 

de la fenêtre de saisie :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur « OK », le texte se 

place en plein centre de l’image. Il 

va falloir le déplacer 

Place ta souris au milieu du texte et 

tire le jusqu’au ventre du hibou. Un 

rectangle en pointillé accompagne 

ton mouvement. Il t’aide à te 

repérer 

Et voilà : ton texte est positionné et 

à la bonne taille ! 

Lorsque tu es satisfait, valide ton texte en appuyant sur la touche 

« Entrée » du clavier… ce qui aura pour effet de faire disparaître les 

pointillés autour du texte. Tu ne peux plus le déplacer ou le 

modifier ! 

Astuce n°4 
Une fois validé, le texte ne peut plus être déplacé ni modifié ! 

si tu souhaites le modifier quand même, il faut recommencer 

en appuyant sur la flèche rouge d’annulation 

  



 

 

Enregistre ta carte hibou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sauvegarder ta carte, il faut cliquer sur 

« Fichier », puis sur « Enregistrer sous » 

Pour que cela soit plus 

pratique et rapide à retrouver, 

nous te conseillons 

d’enregistrer ta carte sur le 

bureau. Clique donc sur 

« Bureau » au niveau du 

volet d’exploration 

Efface le nom inscrit dans la zone « Nom du fichier » 

et tape à la place le nom de ton choix. Par exemple, 

nous avons nommé notre fichier « carte hibou 

Marie-Laure ». Ce nom te permettra de retrouver 

ta carte rapidement sur le bureau 

Et termine en cliquant 

sur « Enregistrer » 

Clique sur « OK » pour valider 

l’enregistrement 



 

 

Imprime ta carte hibou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique sur « imprimer » 

pour lancer l’impression 

 

Pour imprimer, clique sur 

« Fichier », puis sur « Imprimer » 

Place ton papier cartonné dans ton imprimante avant de poursuivre… 

Coche  

« Utiliser toute la page » 

 



 

 

Découpage et assemblage 

 

 

 

 

 

Après avoir imprimé ton patron 

coloré, il va falloir découper 

chaque élément.  

A toi de jouer : prends tes ciseaux 

et découpe chaque partie. 

Comme ceci ! n’oublie pas de découper aussi 

les yeux même s’ils sont blancs ! 

Colle ensuite les yeux et le ventre comme dans 

l’exemple ci-contre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Astuce n°5 
Avant de percer avec une aiguille les trous qui 

serviront à glisser une attache-parisienne, place un 

morceau de scotch. Celui-ci évitera les déchirures 

souvent faites à cet endroit-là ! 

Fais ça sur les 4 trous présents sur le patron 

  

Prends une aiguille et perce 

maintenant les 4 trous qui seront 

nécessaires pour y mettre une 

attache parisienne :  

2 trous sur le corps du hibou et 1 

trou sur chaque aile 

Place une attache parisienne pour accrocher les 2 ailes au 

corps du hibou 

Colle tes 2 yeux mobiles 



 

 

Customise ta carte 

 

 

 

Mes sources 

Téléchargement du logiciel Photofiltre : 

http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe 

 

Patron et idée d’assemblage inspirés de celui du site mome.net  

https://www.momes.net/bricolages-diy/carte-a-fabriquer-imprimer/ 

 

Textures téléchargées sur le site  pexels.com 

 https://www.pexels.com/fr-fr/ (lien à taper directement au niveau de la barre 

d’adresse de ton navigateur) 

 

 

 

Colle un petit morceau de feutrine orange à la place 

du bec pour donner du relief à ta carte hibou 

Tu peux customiser ta carte en 

ajoutant des sourcils épais 

pailletés, une languette pour 

accrocher ta carte. Tu peux ajouter 

aussi un nœud papillon, des 

paillettes sur les oreilles, des 

strass… 

http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe
https://www.momes.net/bricolages-diy/carte-a-fabriquer-imprimer/carte-chouette-surprise-830747#%C3%89tape-1%C2%A0:-imprimer-le-gabarit-et-d%C3%A9couper-les-------%C3%A9l%C3%A9ments
https://www.momes.net/bricolages-diy/carte-a-fabriquer-imprimer/
https://www.pexels.com/fr-fr/

