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Inutile d’investir dans du matériel de
grande qualité. Au contraire : récupérer,
recycler ce qui pourrait vous servir en tant
que supports, outils, médiums ...

> pour le transport des travaux et du matériel
• 1 carton à dessin de format raisin (50 x 65 cm) + 1 pochette textile qui
s’ouvre entièrement, pour le transport du carton. (Éventuellement un
deuxième carton à dessin pour stocker travaux et réserve papiers chez soi
…)
• 1 carton de format A3
• 1 caisse à outil d’environ 50 cm (ni trop petite, ni trop grande) pour
transporter et y stocker le petit matériel en classe, et munie d’un cadenas
> outils graphiques et plastiques
• série de crayons graphite à papier de dureté différente : HB, 2B, 6B
• mines de plomb, carré conté noir, sépia, sanguine, HB
• série de pinceaux en petits gris, ronds et pointus, de tailles différentes
(entre n°2 et n°12) ; brosses de tailles différentes (rayon bricolage)
• set gouache en 120 ml (minimum) > noir, blanc, magenta, jaune, cyan
+ une ou deux couleurs que vous aimez ...
• set acrylique type Pébéo, en 120 ml (minimum) > même chose
• 1 pot d’encre de chine, encre à dessiner 50 ml
• 1 boîte d’aquarelle 12 godets (privilégier les moins chères, type Windsor
et Newton ou Lefranc Bourgeois avec boîtier plastique)
• craies grasses, pastels secs
• boîte crayons de couleurs, assez gras pour bien travailler et avoir de
beaux aplats
• de grosses pinces à dessin
• 1 petite bouteille de brou de noix (rayon bricolage)
• assiettes blanches en papier jetables (palette)
• éponge
• des chiffons, des pots à eau, stables (récupérés > fonds de bouteilles
plastiques …)
• pour ne pas abîmer vos vêtements : 1 tablier, grande chemise ou blouse
(à «goustomiser» …)
Pour la prise de notes et la conservation des documents :
. Un grand classeur avec pochettes plastiques et 6 intercalaires
. Avoir en permanence un carnet A5 pages blanches destiné à la réflexion
et aux prises de notes.
Soyez le plus soigneux possible avec votre matériel afin de l’optimiser et
de réduire les dépenses. Pensez à marquer à vos noms et prénoms votre
matériel : vous serez plusieurs à avoir les mêmes articles …

Si vous ne trouver pas tout ou si vous n’êtes pas
sûr de prendre le bon produit, attendez quelques
jours, nous vous montrerons ce qu’il faut acheter à
la rentrée.
Pour commencer l’année, les produits en bleu sont
indispensables, le reste peut attendre un peu.

> pour tracer
• 1 stylo feutre noir fin > type Pilot ou pigment liner Staedler ou sensor
Stabilo ou drawing system Artline ... (il en existe de différentes sortes, et de
diamètres différents : essayez, faites votre panoplie)
• 1 marqueur noir - pointe large ou moyenne, conique > type Signpen Pilot
ou Pentel ou Conté ou Bic ...
• des stylos billes noirs > type Bic
• 1 pochette de feutres type Stabilo
• 1 réglet métallique (50 cm)
• 1 gomme plastique blanche type Staedler mars plastic
• porte-mines 0,5 ou 0,7 mm
• 1 compas
> pour la découpe
• 1 cutter petit et grand modèle, avec lames de rechanges (solide en
métal, de bonne qualité, et avec arrêt/sécurité)
• scalpels (type X-actos)
• 1 paire de ciseaux moyens, bouts fins
• 1 planche à découper format A3 minimum ou un grand calendrier carton
(obligatoire, à avoir en permanence dans le carton à dessin
> il est absolument interdit de découper directement sur les tables !!!)
> pour fixer
• 1 rouleau de ruban adhésif standard
• 1 bâton de colle et tube de colle universelle
• petite bombe de laque (la moins chère, pour fixer)
• 1 pistolet à colle et les recharges qui vont avec …
> supports
• feuilles type Canson, de format raisin (50 x 65 cm), 180g/m2
> toujours en avoir 25 d’avance
• feuilles A3, 160g/m2 minimum (rayons papeteries : ramette de 250
feuilles = 15€ env.) > toujours en avoir 20 d’avance
• 1 bloc esquisse/croquis de format A3 papier blanc (pas jaunâtre),
70g/m2 minimum
• papier machine A4 (toujours avoir un bon stock 30-40 feuilles)
• papier calque A4, 90 g/m2
• des carnets de croquis entre A5 et A4, 125g/m2 minimum
DES REMISES ET PROMOTIONS INTÉRESSANTES SONT APPLIQUÉS À
PARTIR DE MI AOÛT DANS CES BOUTIQUES :
. La boutique des artistes , rue Taillandier à Lannion
. Cooleurs, zone marchande de Langueux

Le lycée ne peut fournir le papier
pour 105 élèves (2de, 1ère, term)...
Merci donc de toujours avoir du
papier machine, un bloc de croquis et
des feuilles raisin.
> pour l’usage numérique
• une carte SD pour utiliser les appareils
photo du lycée
• une cléf USB de stockage (4 à 8 giga)
> pour la gravure
• 1 gouge à linogravure avec différents
embouts ( type Set de linogravure ABIG
7,50 euros)
• 1 pointe sèche (type Abig 4,00 euros)
• 2 ou 3 plaques de LINO A3
> à récupérer au fil de l’année
• tout ce que vous aurez envie
de ramener pour travailler
… tout ce que vous pouvez
trouver d’intéressant comme
support, outils, médium ...
papiers de récupération divers,
cartons, tissus, supports variés,
cordelettes, ficelles, boutons,
éponges, brosses à dents, grilles
métalliques, bois etc (à conserver
chez soi, et à apporter en cas de
besoin) récupérez !
• et les rayons bricolages sont à
explorer : pâtes, colles, ficelles,
outils matériaux et support
en tout genres, crayons, ...
à détourner de leurs usage
professionnel
> Pensez aussi aux enseignes
de grandes distributions et
centres culturels, aux magasins
de bricolage (Brico Dépôt)
et décoration, aux magasins
discount (comme Gifi ou Action,
dépositaires de certains matériels d’arts
graphiques bon marché), aux
magasins de matériel pour bureau
(comme Bureau Vallée)

