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Bienvenu 

La calligraphie  est l'art de la belle écriture.
Ce mot vient du grec kallos  : beauté et graphein  : écriture.

Les outils :
En fonction des supports utilisés, les hommes ont imaginé différents outils 
pour écrire. Il est possible de creuser une surface pour y laisser une trace 
en relief ou en creux (supports d'argile, de bois ou de pierre) ou recouvrir 
une surface d'encre (papyrus, parchemin ou papier).

Les plumes  :
Au Moyen-Âge, la plume d'oiseau taillée remplace le calame pour 
l'écriture. La plume provient d'oiseaux : oie, canard ou corbeau. 
En Europe, après 1750, on n'utilise presque plus les plumes d'oiseaux.

La plume animale est alors imitée par le métal qui est plus solide: c'est 
l'invention du porte plume en acier.

 

Le savais-tu  ?

L'invention du stylo à bille 
date de 1938 par les frères 
Lazlo et Biro c'est un 
système d'écoulement de 
l'encre autour d'une bille.



  

Retrouvez le nom du produit :

Encre :
Ce sont les Chinois qui ont inventé  l’encre. L’encre de Chine a été utilisé dès 2500 ou 
3000 av JC. Ils utilisent des colorants naturels à partir de baies, de  plantes et de 
minéraux. Les égyptiens se sont aussi servis d’encre. La préparation était à base de 
noix de galle, sulfate de fer, d’eau  et de gomme arabique.

 
La noix de galle donne la couleur noire au mélange qui devient alors de l’encre. Cette 
noix est une boule qui sert de nid à un bébé mouche. La noix de galle est un parasite 
du chêne.

La gomme arabique est une substance qui sert à lier les éléments de la préparation 
entre eux, une sorte de colle. La gomme arabique est en fait la résine de l’acacia.

Le sulfate de fer  se présente sous forme de petits cristaux qui correspond à 
l'oxydation du fer

Le savais-tu  ?

Titivillus est le petit démon 
des calligraphes. Si un moine 
fait une erreur il dit que c'est 
de la faute de Titivilus

 

 



  

Les écritures  :

 L'alphabet latin des le débuts a donné naissance à une multitude de 
variantes regroupées en familles. Voici quelques exemples.  
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