POLICES DE CARACTÈRES
ÉCOLIER,   ÉCOLIER_COURT,
ÉCOLIER_LIGNES,   ÉCOLIER_LIGNES_COURT.

Les polices écolier et écolier_lignes sont des polices de caractères d'écriture anglaise. Elles utilisent les pleins et les déliés, comme au temps où les écoliers écrivaient à la plume.
Elles se déclinent sous 2 formes :
* Écolier et Écolier_lignes (jambages sur 3 interlignes),
* Écolier_court et Écolier_lignes_court (jambages sur 2 interlignes).
Chacun trouvera donc ce qui lui convient le mieux.

La taille habituelle des polices (Arial, Times,...) se situe entre 10 et 14 points. Les polices de la famille Écolier, elles, utilisent des jambages, ce qui fait que, pour être lisibles, il sera préférable d'écrire en 16, 18 ou 20 points.

L'apparence des polices de caractères, est en général légèrement différente à l'écran et à l'imprimante. En effet, celle-ci a tendance à lisser les caractères, alors que l'écran a tendance à montrer l'effet d'escaliers (aliasing). On obtiendra un meilleur lissage à l'écran en configurant ce dernier en 800 x 600 (ou plus) et, sous Windows 95 uniquement, en utilisant un logiciel de lissage, tel que Font Smoother (téléchargeable sur Internet: http://www.microsoft.com/typography/grayscal/smoother.htm)

Ces quatre polices permettent également d'écrire les majuscules accentuées et certains caractères spéciaux en utilisant la combinaison des touches ALT et le pavé numérique (ex: le É s'obtient avec ALT et 0201)

|------->Alt/0152	‰----->Alt/0137	œ----->Alt/0156
æ----->Alt/0230	¦----->Alt/0166	±----->Alt/0177
×----->Alt/0215	÷----->Alt/0247	¹----->Alt/0185
³----->Alt/0179	¶----->Alt/0182	¼----->Alt/0188
½----->Alt/0189	¾----->Alt/0190	À----->Alt/0192
Â----->Alt/0194	Ä----->Alt/0196	Ç----->Alt/0199
È----->Alt/0200	É----->Alt/0201	Ê----->Alt/0202
Ë----->Alt/0203	Î----->Alt/0206	Ï----->Alt/0207
Ò----->Alt/0210	Ô----->Alt/0212	Ö----->Alt/0214
Ù-----Alt/0217	Û----->Alt/0219	Ü----->Alt/0220

Problèmes recensés :
* avec certains logiciels et certaines imprimantes, il n’est pas possible d’imprimer des lignes vides (avec Écolier_lignes et Écolier_lignes_court). En ce cas, il suffit d'écrire des espaces avec AltGr / ç, qui eux, sont imprimables.
* avec Microsoft Publisher version 98, les apostrophes sont remplacés par un point d’interrogation. Ce problème n’existe pas avec les autres versions. En ce cas, une seule solution : insérer un caractère spécial (8ème caractère de la première ligne).


Ces polices de caractères sont entièrement gratuites pour tout usage à but non commercial.
J'espère qu'elles répondront à vos besoins et vous en souhaite bon usage.
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