
 

 
 
 
 
 
 

  

LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE EN COURS D’ARTS PLASTIQUES 
 

 

- 1 grand cahier (grands carreaux) format A4 
- 1 pochette de feuilles de dessin entre 150 et 210 gr/m2 format A4 (PAS DE FORMAT 
CANSON 24X32) 
- Pour les 6èmes : une ramette de feuille A4 standart ( qui servira tous les ans de réserve). 
- Une pochette de feuille calque A4, (PAS DE FORMAT CANSON 24X32) 
- Une pochette de feuille couleurs A4 
- Crayons de couleurs 
- Feutres standars ( le noir doit fonctionner tout particulièrement) 
- 3 crayons de mine 2H-HB-2B, à ne pas confondre avec HB n°2 ou toute autre appellation 
- 1 stylo de contour noir à encre ou gel entre 0.3 et 0.5 mm maximum 
- Pochette de transport à dessin pour feuilles A4 
- Une paire de ciseaux 
- un tube de colle universelle 
- Une règle de 30 cm minimum : PAS DE REGLE MOLLE , MERCI ! 
- Une grande équerre 
- Une gomme blanche type technique 
- une clef USB 2Go minimum avec la possibilité de l’attacher sur le zip de la trousse ( un trou 
dans le corps de la clé permettra de ne JAMAIS la perdre) 
 

ECRIRE, GRAVER LE NOM SUR TOUS LES EFFETS 
 

N.B : 
Certains sujets font appel aux nouvelles technologies et donc aux Arts numériques ! Les 
téléphones portables des élèves seront sollicités. L’encadrement de leurs utilisations est 
assuré pendant ces moments créatifs. 
Cela étant dit, vous, parents, avez le dernier mot (et c’est bien normal) quand à la possibilité 
pour vos enfants de venir dans mon cours avec ou sans leurs téléphones portables. 
Pas d’inquiétude pour ceux qui n’en auront pas, puisque les sujets numériques se feront en 
groupe et la solidarité restant une valeur humaine essentielle, je donnerais des solutions 
rapides et efficaces pour évaluer le numérique quand-même ! Merci pour votre 
compréhension.  
 
 

RECYCLAGE ! 
 

Chers parents et élèves, 
Vous travaillerez avec des volumes (objets divers à transformer et assembler) DONC, 
pourriez-vous rassembler dans une boîte tout objet de taille modeste, non-périssable et non 
dangereux, cassé ou non, que vous comptiez jeter ? 
Cette « réserve » personnelle ou donnée à la salle d’Arts plastiques, rassemblant des objets 
ou jouets type Kinder surprises, portes –clés et autres babioles et colichets, pourront avoir 
une deuxième vie au sein des œuvres que les élèves vont produire. 
 


