Arts Plastiques, Arts Visuels au lycée Daudet / Matériel de base
Avant tout : pour économiser, faire le point sur le matériel en votre possession.
Le matériel doit vous servir 3 ans, conservez le correctement et enrichissez le au fil des années.

arts visuels

arts plastiques spécialités

arts plastiques facultatif

carton format raisin

format demi grand aigle
(75x52) conseillé

carton format raisin

carton à dessin

Rangements et supports

avec votre nom inscrit au
marqueur à l’intérieur, les
cartons peuvent être
laissés dans la classe.

Papier à Dessin à grain - 50x65cm -224 g/m2 - paquet de 10 feuilles (conseillé)

papier à dessin

toutes sortes de papiers et supports récupérés / bloc de dessin / feuilles d’études
un petit carnet à croquis pour les sorties

feuilles d’études
de recherches
et autres supports
pour travaux

un cahier de recherche

un cahier de recherche
+ un carnet de travail format n’excédent pas 45
x 60 cm et 5 cm d'épaisseur pour le
baccalauréat

une clé USB ou autre support de stockage numérique

prises de notes

pochettes de rangement
transparentes (soit en
porte-vues soit en
classeur)

Le matériel se constitue en fonction des projets, il peut varier d’un élève à l’autre
Ci-dessous, proposition d’un matériel de base

matériel
Diviser si possible votre
matériel en 2
rangements :
• une trousse spéciale
arts plastiques pour le
graphisme et
• une boîte pour la
peinture.
La trousse pour le
graphisme doit être
amener à tous les cours

un cahier (forme de votre choix, mais différent du cahier de
recherche)

crayon HB

un feutre noir

crayon HB + crayon fusain (ou
buisson fusain)

crayon HB

un feutre noir diluable à l’eau +
un marqueur

suivant vos possibilités : quelques pastels gras ( blanche, noire, grise, 2 couleurs au choix),
quelques craies de pastels secs/ quelques crayons de couleurs/ feutres de couleurs / ce qui vous
reste de peinture, de pinceaux (brosse plate, pinceau rond)...
gomme blanche + ciseaux + stick de colle + ruban adhésif + 2 pinces à linge ou à dessin +
gobelets de récupération (boîte de conserve, fond de bouteille de lait ...) + une palette de
récupération (assiette en carton, couvercle plastique) + un chiffon
1 réglet métallique de 50 à 60 cm (le moins cher)
+ 5 tubes d’acrylique 250ml(blanc, noir + 3 primaires)
+ 1 bombe de fixatif ou de laque à cheveux
+ encre de chine (ou 1L de brou de noix)

Remarques importantes:
prévoir une assurance scolaire (responsabilité civile et individuelle) pour les sorties. Une sortie est prévue dès la rentrée,
pensez à anticiper la demande de cette assurance!
Une aide financière pour la scolarité de vos enfants peut-être demandée : ne pas hésiter à contacter l’assistante sociale du
lycée.
Pour les élèves de terminale, consultez sur le site d’arts plastiques les nouvelles modalités du baccalauréat.

http://artsplastiquesdaudet.free.fr

