Fournitures:
En 1ère et terminale, les élèves doivent apporter le matériel pour pouvoir
pratiquer:
MATÉRIEL DE BASE
Une règle rigide de 30 cm
Un compas
Une gomme (pour crayon)
Un crayon de papier
Une paire de ciseaux pointus
Une clé U.S.B, une carte SD (petite capacité) pour l’appareil photo du
lycée
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Une boîte de 12 crayons de couleur aquarellables ou une petite boite
d'aquarelle et un pinceau adapté.
-

Un feutre fin noir (à renouveler)

Un pack de 5 tubes (3 couleurs primaires et 2 valeurs) de peinture
acrylique (à renouveler) voir taille
Un ensemble de 3 brosses et de pinceaux de tailles différentes (très
fin - moyen - large)
Un carton à dessin format raisin (50 x 65cm) et une dizaine de feuilles
à dessin format raisin (à renouveler). Il est conseillé d'avoir une housse pour
protéger son carton à dessin.
Un classeur de cours avec feuilles et pochettes transparentes
perforées ou un cahier
Un carnet à dessin (Carnet de Travail), pouvant être fabriqué, dont les
dimensions peuvent aller jusqu'à 45x60 cm (formats A4 ou A3 recommandés,
avec un minimum de 60 pages)
MATÉRIEL DE RÉCUPÉRATION
Les élèves ont également besoin d’avoir en classe, un pot de confiture vide
servant de large récipient pour l’eau et deux chiffons personnels, l’un pour les
mains et l’autre pour les pinceaux.
Ils devront collecter des matériaux en prévision de collages et d’assemblages
(magazines, papier, carton, tissu, objets et matériaux recyclés…).

REMARQUES
Les élèves doivent disposer des matériels listés à chaque cours.
Cette liste n’est pas limitative. Les élèves qui le souhaitent pourront utiliser
d’autres matériels choisis selon leur goût et leur habitude.
Il est enfin recommandé de disposer, au domicile, d’un ordinateur et d’un
appareil photo numérique.
Le lycée fournira pour le travail en classe : l’ensemble des feuilles A3 et des
formats raisin, la gouache, l’encre de Chine, les pastels gras, l’argile, les
colles et vernis, les appareils photos, le matériel de gravure.

