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Journal Créatif et PaySages  

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE * 

 

✓ Cahier de format assez grand (A4 ou 9 x 12 po environ) avec des feuilles non lignées;  

✓ Crayons de bois de couleurs variées et / ou crayons feutres (marqueurs)  

✓ Pastels secs et/ou pastels gras (pastels à l’huile);  

✓ Ciseaux et colle en bâton ;  

✓ Un médium à l’eau : aquarelle en pastilles ou crayons aquarellables (style Caran 

d’ache) 

✓ 1 ou 2 pinceaux (taille moyenne) 

✓ Colle blanche ou médium acrylique pour un exercice 

✓ Magazines pour découpage : privilégiez les magazines avec des images de nature 

mais ayez-en quelques autres pour la variété (mots et images). De jolis papiers 

imprimés ou texturés peuvent aussi être ajoutés à votre matériel (optionnel);  

✓ Une sélection d’images de nature et de paysages variés (une pile d’images) sera utile 

dès la semaine 1 et sauvera du temps. Inclure aussi des images de paysages que vous 

aimez moins ou pas du tout (on a besoin de variété).  

✓ De la pâte à modeler ou de l’argile (semaine 3). Une petite quantité suffit (grosseur 

balle de ping pong) et il y aura une alternative (collage).  

✓ Une carte routière ou géographique pour découpage.  

✓ Du fil et une aiguille (semaine 5). 

✓ Avoir accès à une imprimante sera utile 

 

✓ Pour travailler confortablement dehors : vous serez invité à travailler dehors un peu 

chaque semaine, mais ce sera bien sûr toujours libre. Si vous sortez, apportez de quoi être 

confortable (chapeau, petite couverture pour s’asseoir, vêtements en fonction de la 

météo).  

 

________________________________________________________________________ 

*NOTE : Le matériel de base est assez simple et n’a pas à être haut de gamme. 

L’important est d’avoir un peu de variété dans les types de crayons et dans les largeurs 

de pointes.  

 


