ARTS PLASTIQUES – Année 2021 – 2022
Matériel pour tous niveaux confondus 6ème, 5ème, 4ème, 3ème
Certains éléments sont disponibles sur la liste LDE

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Matériel
1 pochette A3 pour le transport de travaux à finir à la maison.
1 cahier A4 reliure spirale feuilles blanches100 gr.
1 pochette perforée transparente avec VELCRO
1 pochette de papier dessin à grain BLANC format 24 x 32 cm 180 gr.
1 pochette de papier dessin à grain NOIR format 21 x 29,7 cm 130 gr.
1 carton toilé au format 24x30 cm de 3 mm d'épaisseur (canvas plat)
3 crayons à papier : 1 HB, 1 2H et 1 2B
5 tubes de gouache (peinture à l’eau) de 20 ml : les 3 couleurs primaires (bleu cyan, rouge magenta et jaune
primaire) + noir et blanc. PAS DE PEINTURE A L’HUILE
4 pinceaux : 2 à pointe ronde et 2 brosses plates (tailles différentes)
1 chiffon (morceau de tissu ou autre pour nettoyer son matériel de peinture) + un vieux T-Shirt ou une vieille
chemise pour protéger les vêtements
2 feutres noirs : 1 à pointe fine et 1 à pointe épaisse

MATÉRIEL A PARTAGER AVEC D’AUTRES MATIÈRES
1 bâton de colle
1 gomme blanche
1 règle de 30 cm + 1 équerre
1 rouleau de ruban adhésif
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille crayon avec réservoir
1 boîte de feutres de couleur (pointes moyennes de préférence)
1 boîte de crayons de couleur + 1 crayon BLANC
Ce matériel est indispensable au bon fonctionnement du cours et devra être remplacé en cours d’année si
besoin. Il doit être apporté au complet dès la 2ème semaine et sera rangé dans une trousse/sac spécifique aux
arts plastiques, gardé dans le casier de l’élève et apporté à chaque cours.

ADRESSES CONSEILLÉES POUR L’ACHAT DU MATÉRIEL A DÜSSELDORF :
- BAUHAUS
- CREATIV DISCOUNT: https://www.creativ-discount.de/
- TUBE : http://www.artservice-tube.de

