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Résumé:
Tuxpaint est un programme de dessin (pas seulement) pour les enfants qui
est vraiment bien !

Traduit en Français par:
Jean Peyratout

_________________ _________________ _________________

<jean.peyratout−at−abul.org>

Il y a quelques semaines je cherchais des logiciels pour les enfants sur Internet et par chance je suis tombée
sur Tuxpaint qui avait l'air intéressant. Quand vous l'installez vous pouvez choisir entre plusieurs langues et il
y a de bonnes chances que votre langue maternelle et celle de votre enfant fasse partie des langues
disponibles, point important dans le cas de logiciels pour les enfants. L'installation a été rapide et sans
problème. J'ai rapidement été prête à jouer et une fois lancée j'ai trouvé difficile d'arrêter. :)
Bien qu'assez simple comparé à des programmes graphiques comme The Gimp, Tuxpaint est très intéressant
et facile à prendre en main.
Cliquez juste sur le bouton "Peindre" et commencez à dessiner. Vous pouvez choisir entre différents pinceaux
et couleurs. Si vous voulez dessiner une ligne utilisez le bouton Ligne, un clic sur le bouton Formes vous
permet de choisir entre différentes formes. Vous pouvez faire tourner vos formes ou changer leur échelle
avant de les faire apparaître sur votre table à dessin.
Pour le texte, cliquez sur le bouton ABC, choisissez la couleur, la police et vous pouvez y aller. Le texte
apparaît dans une boîte et peut être déplacé à la souris jusqu'à la confirmation par "Entrée".
"Imprimer" permet d'imprimer l'image.
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Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez dessiné vous pouvez revenir en arrière (défaire) de plusieurs
pas ; refaire quelque chose est également possible. Vous pouvez effacer une partie ou la totalité de votre
dessin ou, si vous voulez revenir à une feuille vierge, utiliser le bouton "Nouveau".
Pour enregistrer votre image cliquez sur le bouton "Enregistrer" et pour ouvrir une image existante cliquez sur
"Ouvrir" : Tuxpaint montre des vignettes de vos images enregistrées.
Les images sont enregistrées au format png dans le répertoire .tuxpaint/saved et vous pouvez donc les copier
dans un autre répertoire avant que votre fille ou votre fils ne retransforme son beau dessin d'éléphant en
Dracula.
Tout ça paraît pas mal, n'est−ce pas ? Mais les fonctionnalités les plus chouettes sont les tampons et la
baguette magique !
Un clic sur la baguette magique et vous pouvez peindre dans les couleurs de l'arc−en−ciel, ajouter des
étincelles à votre image, transformer votre image avec l'option craie, mettre du flou sur votre image et plus
encore !
Les tampons sont ce que dans d'autres programmes de dessin on appelle cliparts et il y a vraiment beaucoup
d'images ! Changer la couleur les fait apparaître dans une autre couleur et vous pouvez en changer la taille ou
les retourner ! J'ai vraiment été impressionnée par la variété de tampons dans Tuxpaint !
Pour ajouter vos propres tampons avec (ou sans) son il vous faut un petit fichier png et l'ajouter dans l'un des
sous−répertoires en−dessous de
repertoire_de_tuxpaint/share/tuxpaint/stamps/, par ex.
/usr/local/share/tuxpaint/stamps/misc/symbols/shapes/mon_image.png
Vous pouvez aussi enregistrer en option
/usr/local/share/tuxpaint/stamps/misc/symbols/shapes/mon_image.txt
pour obtenir l'affichage d'un texte, par ex. "Voilà mon image de tampon". Et si vous voulez du son pour votre
tampon il vous faut aussi un fichier .wav :
/usr/local/share/tuxpaint/stamps/misc/symbols/shapes/mon_image.wav.
La plupart des clics sur un bouton sont accompagnés par un son qui rend le dessin encore plus amusant ! Mes
préférés sont le son du bouton arc−en−ciel et le bruit de voiture de course du drapeau à damiers. Mais jugez
vous−même !
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Je pense que les gosses adoreront ce programme. En tous cas je l'adore car dessiner avec est vraiment un
grand amusement ! On peut s'y balader au hasard mais aussi créer de jolis cartons d'invitation ou des cartes de
voeux !
Il est temps maintenant d'explorer Tuxpaint par vous−même !
Merci aux gens de Newbreeds Software qui ont développé ce merveilleux outil !!!
Et pour tous les autres je dis juste :
Joyeux Tuxpainting ! :)

Références
On peut trouver et télécharger Tuxpaint à http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/
Vous trouverez aussi à cet endroit la "collection de tampons caoutchouc" ("Rubber Stamps Collection").
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