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Liste de matériel requis  
 
 

• Cahier de format assez grand (9 x 12 po ou A4) avec des feuilles non lignées;  
• Imprimante couleur pour les annexes; 
• Crayons de bois de couleurs variées; 
• Pastels secs et/ou pastels gras (pastels à l’huile);  
• Crayons-feutres (marqueurs), dont un noir; 
• Un ou des crayons gels ou des crayons à la peinture (blanc, jaune, doré, etc.); 
• Crayon à mine; 
• Ciseaux et colle en bâton et un peu de colle blanche (style scolaire ou de menuisier); 
• Magazines et papiers divers pour les collages (par ex. : papier de soie, serviette, papier 

doré, etc.); 
• 1 Feuille de papier calque; 
• Feuilles de papier de différentes couleurs unies pour découper;  
• Pinceaux : 1 ou 2 de taille moyenne et 1 pinceau large; 
• Médium à l’eau : aquarelle en pastilles ou autre; 
• Peinture acrylique rouge et noire (ou du gesso noir) et autres couleurs; 
• X-Acto® (cutter) et tapis de découpe; 
• Latte ou règle pour mesurer;  
• CD usagé (ou autre) pour tracer un cercle; 
• Livre que vous aimez vraiment bien (on ne va pas l’utiliser sauf pour lire des pages); 
• 2 dés (ou au moins 1 dé que vous jouerez deux fois); 
• Carte en plastique (type vieille carte bancaire); 
• Bâton (type « pique à brochette », pour graver dans la peinture); 
• Papier collant / ruban adhésif; 
• 3 ou 4 cotons-tiges pour faire des ronds de peinture (ou un pinceau à bout rond, etc.). 

 
 
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 papiers pour les 
collages. 
 


