
 TUTO

CRÉE TON ZINE !

Un zine c’est le diminutif de Fanzine, non c’est n’est pas un prénom mais une forme de micro, et 
d’auto –édition, cette forme très libre et qui nécessite au départ peu de matériel permet de 
s’exprimer dans différents domaines : La BD, la photographie, l’illustration, la poésie , les manifestes 
artistiques ou autres…

Pour créer ton Zine tu auras besoin de : 

- Papier A4, matériel de dessin (crayons, feutres, peinture, colle, papiers colorés, 
gommettes…), 

- D’un appareil photo ou smartphone et/ou scanner, 
- Du logiciel photofiltre http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm  (si tu utilises le gabarit) 

ou le site  8 pages comics (www.8p.cx ) pour le montage final.

Commence par faire un brouillon de ton projet, pour visualiser l’emplacement et le sens de tes 
illustrations.

Prend une feuille A4 et plie là selon les étapes suivantes :

http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm
http://www.8p.cx/


Je te propose 3 méthodes pour créer ton fanzine

1/ Fanzine traditionnel

Après avoir plié ta feuille (A4) grâce au gabarit (pdf), fabriques ton fanzine manuellement, tout est 
permis : collage, peinture, encre, dessin, tampons …etc

Laisse parler ton imagination !

Quand celui-ci est terminé déplie le, et photocopies le en plusieurs exemplaires que tu pourras 
distribuer dans ton entourage.

Si tu possèdes une imprimante et un scanner, tu peux aussi scanner ton fanzine et l’imprimer.

2/ Fanzine mi manuel mi numérique

Crée tes illustrations sur 8 feuilles A4 que tu scanneras, ou créer 8 photomontages qui constitueront 
les 8 vues de ton fanzine. 

Compose ton fanzine en utilisant comme base le gabarit (jpeg), sur un logiciel de traitement de 
l’image, ici photofiltre.

a- Tu ouvres ton gabarit

b- Tu   utilises les outils de sélection, et les fonctions « tout sélectionner », « copier » et 
« coller » (CTRL+ A ,CTRL+C et CTRL+V) pour insérer tes illustrations, utilise le clic droit pour 



accéder à la transformation des calques (redimensionner le calque...).

c- Et dans le menu calque : la rotation 180° , pour faire pivoter tes calques.



d- Ajoute des éléments graphiques, et /ou du texte en fonction de tes envies.

e- Tu enregistres ton projet ….Et tu l’imprimes en taille réelle.

3/ Fanzine et la plateforme numérique « 8 pages comics » (www.8p.cx )

a- Tu prépares 8 illustrations numériques ou numérisées (scannées)
b- Tu crées 

un compte
gratuit 
www.8p.cx

http://www.8p.cx/
http://www.8p.cx/


 
c- Ensuite tu  importes tes fichiers en ligne sur la plateforme, c’est l’appli de la plateforme qui 

s’occupe de l’imposition (définition : En imprimerie l'imposition est une étape qui consiste à 
placer sur une grande feuille (la forme) les pages d'un ouvrage afin d'obtenir un cahier lors de
son pliage.)





d- Ça y’ est ton fanzine est prêt à être télécharger et à être imprimé !

à bientôt pour d’autres créas !


