
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Papier blanc format raisin ou A3 180 gr  
- papier machine  
- Un rouleau en mousse pour peindre 
- Tubes de Gouache, gros tubes de cyan, magenta, jaune, blanc et noir. Ne pas 
acheter d’autres couleurs que ces 3 primaires. 
- Encre de chine ou colorex noir  
- Des pinceaux ronds et pinceaux brosses de différentes tailles  
- Des crayons mine de plomb (HB, B, 2B, 3B…) + taille crayon 
- 1 gomme blanche ( ex : marque staedler) 
- Des ciseaux et un cutter 
- Une boite d’aquarelle (en 1STD2A et TSTD2A)  
- Scotch repositionnable 
- Colle en tube et en stick  
- Feutres noirs (mine 0,5, 0,7 ou S, M) 
- Une pochette de feutres pointes fines de différentes couleurs (fineliner Staedler)  
- Une règle métallique de 50 cm  
- Une équerre 45° et 30° 
- Une palette de peinture. Des assiettes blanches jetables en carton plastifié, 
plastique feront l’affaire, faisant office de palette pour la peinture 
- un chiffon (à renouveler dans l’année) 
- un gobelet en plastique ou un fond de bouteille plastique pour le pot à eau  
-une planche de découpe, (planche en plastique, carton dur, calendrier par ex) format 
A3 minimum (30x42) 
-un carton à dessin format A3 (puis raisin en première et terminale) prévoir pochette 
de transport 
- une blouse pour les ateliers (la blouse de chimie peut être réutilisée) 
-une paire de gant en plastique adaptée à la taille de la main (type gant fin ou gant de 
vaisselle) 
-une plaque de « bloutak » 
-un pistolet à colle avec recharges 
-Deux carnets de croquis spirale ou broché : un format A4 et un format A5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acquisition du matériel représente un coût substantiel. Toutefois, il 
est nécessaire au bon déroulement des séances. Il est important de 
préciser que les élèves doivent apporter le matériel demandé en 
classe pour travailler dans de bonnes conditions dés la première 
séance.   
Cette liste présente le matériel dont vous aurez besoin en classe. En 
cas de doute et pour éviter tout investissement inutile, attendez-la 
rentrée pour bénéficier des conseils de vos professeurs. 
En revanche un minimum de fourniture est nécessaire pour la 
première séance: crayon à papier, feutres noirs, cutter, papier, encre 
de chine, pinceaux. 
Les élèves achètent principalement leur matériel chez Color’i et Top 
office, cultura, le géant des beaux-arts (site de vente sur internet)… 
 

Précisions :  
 
. Le matériel est à renouveler en cours d’année selon l’usage 
. Il sera demandé aux élèves de compléter cette liste par 
des achats ponctuels correspondants aux nécessités des 
sujets. 
. Il sera également demandé de récupérer, collecter du 
matériel. Nous vous conseillons de profiter des vacances 
pour faire ce travail de collecte et de récupération: carton 
ondulé, carton souple, papier de soie (papier présent dans les 
boites à chaussure) papiers de couleur, papier kraft, chute de 
tissu (voilage, coton…), pics à brochettes, pailles. 
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