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Observations 
Nous vous demandons d’avoir ce matériel pour la semaine de la rentrée. Le coût est estimé à 350€.
Celui-ci devra être entretenu régulièrement, renouvelé en cas de perte ou d’usure. 
Si vous possédez déjà ce matériel, il est inutile de l’acheter pour la rentrée scolaire.
Il est impossible de vous préciser les quantités de papier, de tubes de peinture car l’utilisation 
est variable suivant l’élève et le professeur. Les quantités proposées correspondent 
à une utilisation minimum pour la rentrée, absolument indispensables et à renouveler régulièrement.

Supports indispensables 
• Zapbook (carnet de bord du quotidien pour tous les cours, sujets, prises de notes, recherches…)
• 1 rame de papier machine A4 500 feuilles
• 1 rame de papier machine A3 500 feuilles
• Feuilles format raisin ( 50 x 65 cm ) 160g 
• Feuilles Bristol format raisin ( 50 x 65 cm )  
• 2 cartons à dessin minimum : 1 format raisin + 1 format A3 ou 1/2 raisin (prévoir un autre carton
   pour stocker les travaux chez vous)
• 1 sacoche pour abriter son carton à dessin quand il pleut
• Des carnets de croquis sont à prévoir tout au long de l’année
• Classeur + pochettes transparentes pour consigner les cours et sujets

Éléments de découpe 
• 1 paire de ciseaux de qualité
• 1 cutter à sécurité et 1 scalpel (exacto) de taille moyenne
• 1 réglet métallique gradué 50 cm
• 1 planche à découpe (éventuellement carton gris de 3mm d’épaisseur ou calendrier)

Matériel graphique 
• Feutres noirs pointe fine de différentes épaisseurs (de 0,1 à 0,8)
• Crayons papier HB 2B 4B
• Porte-mine Ø 0,5 mm
• 1 règle graduée 60 cm avec bord anti-tâches pour stylo
• Marqueurs, feutres noirs différentes pointes
• 1 taille-crayon
• Feutres «Trya» ou «Promarker» : 1 noir + 3 gris de valeurs différentes 
• Feutres «Trya» ou «Promarker» de différentes couleurs à prévoir en fonction des sujets
• 1 boîte de feutres fins de couleur Stabilo, pointe 0,4 mm
• 1 boîte de feutres classiques
• Marqueurs posca à prévoir dans l’année
• Scotch classique
• Scotch repositionnable
• Tube de colle universelle gel Scotch 
• Colle en bombe définitive 3M

Matériel à dessin
• Set de 4 mines de plomb (HB, 2B, 4B, 6B)
• Fusains (Mignonettes et fusain à coupe carrée) + 1 gomme mie de pain
• 1 gomme (pour crayon de papier)
• 1 stylo gomme
• Fixatif (crayon et pastel) ou 1 laque pour cheveux
• 1 grand flacon d’encre de Chine
• 1 porte plume et une plume
• 1 boîte de crayons de couleur aquarellables
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Matériel pour la peinture
• 5 tubes de gouache entre 150 et 250ml PÉBÉO studio gouache : 3 primaires + blanc + noir
• Aquarelle (boîte de 12 nuances environ facile à transporter)
• Pinceau aquarelle avec réservoir eau
• Encres Colorex de différentes couleurs à prévoir en fonction des besoins
• Brosses plates de différentes grosseurs : 6 -12 -16
• Pinceaux ronds pointus : 3 de tailles différentes : n° 2 – 6 – 12 par exemple
• Petit rouleau en mousse
• Pinces à dessin
• Éponge
• Chiffon 
• 1 pot à eau ou gobelets plastiques 
• 1 palette blanche grand format ou lot d’assiettes blanches jetables (carton ou plastique) faisant 
   office de palettes pour la peinture

Divers
• Patafix à avoir toujours avec vous
• 1 clé USB spécifique au travail, à avoir toujours avec vous

Collecte diverse
• Récupérez toutes sortes de papiers et cartons variés dans les imprimeries, emballages, 
   chutes de cartonneries... 

POUR LE PARCOURS OBJET UNIQUEMENT
• 1 cadenas avec clef pour casiers à l’atelier
Matériel technique
• Équerre 45° (35 cm)
• Rapporteur
• 1 compas solide, de qualité et facile d’emploi
Collecte diverse + Boîte à outils
• Récupérez toutes sortes de matériaux pour travailler en volume : grillage à poule, bloc de terre 
argile, cure dents, pics de brochette, tissus...
• Récupérez toutes sortes d’outils : 1 pistolet à colle et des recharges, petit marteau, pince, petite 
pince coupante, petites limes, ficelle, cordelettes, papier de verre différents grains, bobine fil de fer, 
boite d’aiguilles, bobines de fil….
Pour le travail à l’atelier 
• paire de gants anti-coupure (voir chez leroymerlin ou bricodepôt)
• blouse ou bleu de travail
• chaussures robustes (ou chaussures de sécurité si vous en avez déjà en votre possession)

Pour vos achats 
Magasins sur Amiens : Color’i, Bureau Vallée, Top Office, Cultura
+ magasins hors Amiens : Rougier & Plé, Majuscule, Graphigro…
Internet : Le géant des beaux arts www.geant-beaux-arts.fr
Boesner www.boesner.fr


