
LISTE DU MATÉRIEL D’ARTS PLASTIQUES 
 

 

Pour la peinture 

- Des assiettes de pique-nique en carton blanches, qui serviront de palettes jetables 

- Des brosses et pinceaux de différentes tailles : une brosse large (de deux centimètres de large environ), 

un pinceau fin et un moyen. La brosse peut être achetée dans un magasin de bricolage. Cela revient 

moins cher. 

- Des tubes de gouache : couleurs minimum : blanc, noir, rouge, jaune, bleu, marron. Préférer des tubes 

pas trop petits, qui dureront plus longtemps. 

- Il est IMPÉRATIF que chaque élève ait :  

- un gobelet rigide ou un petit pot en verre  

- une éponge  

 

Dans la trousse  

- Crayons à papier (si possible un HB et un 4B, plus gras) 

- Gomme, taille-crayon 

- Ciseaux, colle, scotch 

- Une demi-douzaine de crayons de couleur 

- Quelques feutres 

 

Le papier 

- Une pochette de papier, 24 × 32 cm, 180 g / m² ou plus épais 

- Une vingtaine de feuilles d’imprimante A4 

- Deux feuilles de calque 

 

Le classeur 

- Classeur souple à anneaux grand format. Il doit être étiqueté et indiquer les nom, prénom et nom de la 

classe de l’élève. 

- Une dizaine de pochettes plastifiées transparentes 

- Des feuilles de classeur  

 

Pochette à dessin 

Elle est facultative car plutôt encombrante mais elle permet de protéger les pochettes de papier et les 

travaux. 

On pourra choisir le carton à dessin classique, ou alors une pochette en plastique qui se referme et qui a 

l’avantage d’être plus souple. Penser à les étiqueter en indiquant son nom, son prénom et le nom de sa 

classe. 

 

Matériel de récupération 

Ne pas hésiter à utiliser du matériel de récupération (chiffon, brosse à dents usée, éponge, carton…). 

 

Quelques conseils 

- Prévoir de renouveler certaines fournitures en cours d’année : peinture, papier… afin de pouvoir 

travailler dans de bonnes conditions. 

- On peut se munir d’un vieux T-shirt ou d’une blouse pour protéger ses vêtements. 

- Un sac souple en tissu peut être pratique pour contenir le petit matériel. 

- Penser à étiqueter tout ce qui peut l’être (en y indiquant vos nom, prénom et nom de classe) !!! 

 

N.B. : apporter un cutter à l’établissement est interdit. En demander un à l’enseignant en cas de besoin. 

 


