
Le Petit Parcours à la maison 
Atelier : Dessine ta typographie

Matériel nécessaire : crayon de papier 
À partir du CE1

Le design graphique est une discipline 
exposée à la MABA à chaque rentrée scolaire. 
Les graphistes travaillent à partir de formes, de 
couleurs, d’écritures et d’images pour créer des 
identités visuelles, des objets imprimés (affiches, 
livres, invitations, courriers...), des sites internet, 
des signalétiques... Un graphiste se pose 
souvent la question de l’écriture la plus adaptée 
au projet qu’il souhaite réaliser. Pour cela, il va 
souvent dessiner son propre alphabet à partir de 
formes, de couleurs, de styles... différents. Ce 
travail sur la lettre s’appelle la typographie. 

Tu peux retrouver la typographie sur des 
supports variés tels que les documents, 
affiches, panneaux, t-shirts, mais aussi sur de 
nombreux supports numériques. Lorsque les 
graphistes utilisent ces lettres on ne se doute 
souvent pas du long travail qui a été demandé 
pour leurs créations. Ces lettres dépendent d’un 
alphabet allant du A au Z et pouvant être en 
MAJUSCULES comme en minuscules. Lettres 
mais aussi chiffres, ponctuations et accents ! Il y 
a souvent plus de 70 éléments à dessiner.
Le dessin de la lettre est très important pour la 
création d’une identité. Un alphabet représente 
souvent une marque ou une entreprise.

Pour créer ses alphabets, le graphiste Etienne 
Robial organise ses dessins et tracés de lettres 
à partir d’une grille composée de carrés. 

Etienne Robial, alphabet le cité, dessiné pour la cité 
internationale de la bande dessinée et de l’image, 2009

Vue de l’exposition Etienne au carré à la MABA en 2019.



Dessine ta typographie :

À toi de créer ta typographie à partir de cette grille, sur le principe du pixel-art. Pour que ces lettres fassent partie d’un même alphabet, elles doivent 
toutes être d’un même type. Chaque lettre dessinée doit s’inscrire dans un rectangle de 5 carreaux de hauteur sur 4 carreaux de largeur. N’hésite 
pas à compléter cet atelier, en dessinant les lettres suivantes de H à Z.
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