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Année scolaire 2017 -2018

1ère - Matériel d’Arts Plastiques - Enseignement Facultatif
Cette liste est destinée aux élèves non-inscrits en option obligatoire
Obligatoire :
Un sac ou une valise pour transporter votre matériel :
1. Carton à dessin format raisin
2. 2 grosses pinces à dessin
3. un chiffon, 1 rouleau d’essuie-tout
4. tubes de gouache ou d’acrylique (tubes de 250 ml) : noir, blanc de titane, cyan, magenta, jaune primaire
5. Pinceaux ronds pour gouache ou acrylique n° 0, 2, 4, 6, 10
6. Brosses N°10 , 12, 18, 24
7. 1 boite de 12 crayons à dessin du 8B au 2H
8. 1 taille-crayon
9. 1 paire de ciseaux
10. 1 rouleau de scotch invisible
11. 1 tube de colle forte
12. 1 bloc croquis format A4
13. 1 pochette de papier canson C à Grain 224G format demi-raisin
14. 1 règle de 50 cm
15. 1 gomme
Facultatif :
1. 1 boite de 12 pastels secs
2. 1 boite de 24 pastels gras (à l’huile)
3. 1 boite de 24 crayons de couleurs
4. 1 boite de 24 feutres couleurs
5. 1 pochette de calque canson
6. 1 pochette de papier canson noir
7. 5 feuilles formats raisin type canson de 224G à renouveler dès épuisement
8. 1 pochette assortie de feutres noirs (4 tailles de mine différentes)
merci de vous constituer un petit stock de papiers variés récupérés ( journal, magasine, emballage etc…)
Différents types et formats de papier seront demandés au cours de l’année en fonction des projets.
Ce matériel est obligatoire. Il pourra être complété au cours de l’année scolaire.
Ce matériel est onéreux mais il vous suivra en classe de Terminale. Je vous conseille donc dans la mesure
de vos moyens de choisir des pinceaux de qualité et d’en prendre le plus grand soin.
Les marques Linel, Pébéo, Lefrancs-Bourgeois, Faber Castel sont d’un très bon rapport qualité /prix.

