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Avant tout : pour économiser, faire le point sur le matériel en votre possession.
Ce matériel doit vous servir 3 ans, conservez-le correctement et enrichissez-le au fil des années.

Matériel de base pour l’option Arts Plastiques
Afin de ne pas perdre le peu de temps que nous passerons ensemble, il est impératif que vous ayez votre matériel à disposition dès la
rentrée scolaire.

Rangements et supports
Un carton raisin format raisin avec votre nom à l’intérieur
Papiers
Feuilles format raisin (50x65) 180 gr minimum (224 gr/m2 meilleur)
1 pochette de canson blanc format A3, 200 à 224g
Une pochette de calques A3
1 porte-vues plastifiées 120 vues pour ranger les documents de culture
1 clé USB pour stocker éventuellement des cours, des images, des vidéos artistiques, des diaporamas
Peintures (attendre la rentrée pour la peinture afin de s’arranger avec le professeur)
Acryliques : Noir, blanc + 3 couleurs primaires (rouge primaire, jaune primaire, bleu cyan) en gros tubes
minimum 100 ml
Ou (et) Gouaches - 3 couleurs primaires + le blanc et le noir en gros tube ou bouteille
Pinceaux brosses larges (fin, moyen, gros)
Pinceaux ronds (fin, moyen, gros)
1 palette
1 chiffon (morceau de vieux tee-shirt)
1 petit pot en verre récupéré (pot pour bébé)
Crayons
Crayons papier - HB 2B, 3 ou 4B
Stylos feutres noirs avec pointe moyenne et fine
Pochette de crayons de couleurs aquarellables (12 ou 24)
Matériel en commun avec d’autres disciplines à avoir dans la trousse
1 gomme blanche
1 tube de colle stick ou un pot de colle vinylique
Ciseaux
Scotch transparent
Le matériel collectif gratuit à récupérer pour travailler tout le long de l’année

Journaux, revues, vieux livres, fer, plastique, emballages, bois, tissus, vieux draps, vieilles serviettes, éponges,
ficelle, cordes, vieilles photos, objets divers, vieux pots de peinture, récipient…
Ce matériel se range dans la salle.
Le matériel demandé est exigible pour toute l’année scolaire vous veillerez à son renouvellement si besoin
Madame Lambourdiere,
Professeur d’Arts plastiques
.
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