
Avec cette exercice , nous allons apprendre , ou à revisiter les deux   

applications de Windows 10  Paint et Paint 3D 

L’objet de l’exercice est d’intégrer la  photo d’un personnage dans un 

décor de Noel. 

 

1. Tapez par exemple << paysage de noël >>  

2. Allez sur  << Images >> 

3. Choisissez votre paysage dans le catalogue qui s’affiche.  

4. Un clic droit  sur votre choix , le paysage s’affiche en grand. 

5. Un clic droit sur l’image —En bas et à droite faites un clic sur << Copier >> 

6. Votre image s’installe dans votre presse papier.  

7. Rechercher Paint dans vos applications ou taper  

8. Un clic et l’application Paint s’affiche. 

9. Un clic sur << Coller >> votre paysage s’affiche sur Paint 

10. Un clic sur << FICHIER >> pour enregistrer votre brouillon dans vos images. 

11. Donner un nom à votre brouillon pour le retrouver ultérieurement.  

12. Vous pouvez laisser Paint ouvert en le réduisant    

13. Maintenant vous allez dans vos images pour sélection-

ner la photo que vous souhaitez intégrer au paysage. Sur la 

photo, faites un clic droit sur << Ouvrir avec >> 

14. Choisir << Paint 3 D >> 

15. Votre photo s’affiche sur la table à dessin PAINT 3D.   
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Nous allons avec Paint 3 D supprimer le fond de 

la photo.  

1. Un clic sur << sélection magique >> 

2. Rapprochez au maximum les cotés prés du 

personnage. 

3. Dans le cartouche à droite faites  simple-

ment << suivant >> 

4. Vous pouvez affiner votre découpage  en 

utilisant les outils Ajouter ou supprimer.(*) 

5. Vous remarquerez un petit trait bleu sur le 

contour de la découpe. 

6. Si cela vous convient faites OK .  

7. Dans mon exemple suivant j’ai choisi une 

photo avec un fond plus important.  Je pro-

cède de la même manière. 

8. Je positionne ma souris sur la photo décou-

pée, et je peux déplacer mon image qui s’est 

totalement désolidarisée du fond .. 

9. Vous remarquerez sur Paint 3 D que vous 

pouvez, une fois découper,  faire pivoter, 

retourner, incliner etc..  avec les outils qui 

entoure la photo. À vous de faire vos pro-

pres essais. 

10. Une fois votre choix terminé, faites sur 

l’image un clic droit, et  << copier >>   

 votre photo découpée se placera dans votre  

presse-papier. 
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Entrainez-vous avec les outils Ajouter et Supprimer  
Avec  un peu de patience vous réussirez à découper parfaite-
ment votre personnage. Paint 3D vous permettra aussi sur cer-
tains clichés de retirer un panneau, un câble, un objet...  
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 Rouvrir  PAINT avec votre paysage de Noel que vous aviez sauvegardé.  

1. Le paysage s’affiche à gauche sur la planche à dessin. 

2. Vous trouverez deux petits carrés  qui 

vous permettront d’agrandir votre 

table à dessin.  

3. Un clic sur << coller >>  

4.  Votre photo s’affichera à gau-

che de  votre écran  et viendra en 

superposition de votre paysage. 

5. Tant que votre personnage est entouré 

d’un petit pointillé, vous pouvez  le 

glisser à droite sur la feuille blanche à 

l’aide de votre souris. ( cela correspond 

à la mise en surbrillance que vous 

connaissez bien.) 

6. Allez sur << sélectionner >>  et entourer votre 

petit personnage.  

7. Une fois entourée, un clic sur << Redimen-

sionner >>  

8. Le petit menu s’ouvre. 

A vous de modifier les 

pourcentages pour réduire 

la taille de l’image. Faites OK  

9. Une fois votre taille réduite, dans le petit 

menu sélectionner , un clic sur << Transparent >>  

10. Placé votre souris sur votre petit personna-

ge et faites le glisser  sur le paysage.  

11. Dernière opération, 

la sauvegarder votre  

travail.  
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SAUVEGARDE  DE VOTRE TRAVAIL  

 

1. Avant d’enregistrer votre 

composition vous allez réduire    

votre planche à dessin . Rappro-

chez-vous de votre composition 

pour ne plus avoir de blanc autour .  

2. Un clic sur << Fichier >>  

3. Choisir votre format. De pré-

férence << JPEG >> 

4.  Enregistrer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME   

Avec cet exercice, vous avez peut-être redécouvert 

les nombreuses possibilités que vous offre l’ancienne 

application PAINT, mais également PAINT 3 D qui 

vous a permis de retirer le fond d’une photo et sur-

tout de faire un découpage du personnage que vous 

avez souhaitez intégrer dans votre dessin.   

PAINT comme PAINT 3 D offrent  bien d’autres pos-

sibilités, mais à vous de les découvrir. 

 

 Vous  pourrez avec un petit apprentissage  de 3D , réussir des montages  ‘’insolites ‘’comme 

cette petite famille qui passe de l’automne à l’hiver ...  
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