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Liste de matériel 
 
Requis : 
 

• Cahier de format assez grand (9 x 12 po ou A4) avec des feuilles non lignées;  
• Crayons de bois de couleurs variées; 
• Pastels secs et/ou pastels gras (pastels à l’huile);  
• Crayons-feutres (marqueurs); 
• Ciseaux, colle en bâton et magazines pour les collages;  
• Quelques tubes d’acrylique (plus spécifiquement de la noire pour la leçon 2) et crayons qui 

écrivent sur le noir (ex : crayons gel, crayons peinture style Posca ou Sharpie® Paint, pastels aux 
couleurs claires). 

 
Optionnel (mais utile) : 
 

• Carte de plastique style carte de crédit échue ou carte fidélité; 
• Encre de couleur ou aquarelle liquide; 
• Crayons permanents (à l’alcool); 
• Petit carnet (non ligné de préférence) ou appareil photo (si vous optez pour cette démarche, vous 

aurez besoin de pouvoir imprimer vos photos); 
• Petit carton rigide (leçon 3) – n’importe quel carton peut convenir; 
• X-Acto® (cutter) et tapis de coupe (leçon 4); 
• Cartons de couleur (des bouts de cartons peuvent convenir, couleurs variées); 
• Minuterie. 

 
• Livre Créez la vie qui vous ressemble1 ou La vie faite à 

la main2. Chaque semaine je vous pointerai les pages 
associées au sujet de la leçon. La lecture de ces pages 
et la réalisation des exercices du livre pourraient vous 
aider à approfondir le sujet.  
 

 
À chaque leçon, vous aurez à imprimer du matériel qui vous sera envoyé (1 à 3 feuilles par leçon). 
 
IMPORTANT : 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. Vous pouvez laisser 
tomber un item ou deux si vous n’avez pas envie de trop investir, assurez-vous simplement d’avoir un 
cahier, des crayons variés, des ciseaux, de la colle et des magazines pour les collages. Un peu d’acrylique, 
du carton, des crayons permanents sont aussi utiles. 
 

 
1 Anne-Marie Jobin : Le Jour, 2013 ou Les éditions de l’Homme, 2018 
2 Anne-Marie Jobin, Du Roseau, 2006 (version précédente du livre Créer la vie qui vous ressemble) 


