
LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE EN CLASSE DE SECONDE OPTION ARTS PLASTIQUES

MATÉRIEL COMMUN AVEC D'AUTRES DISCIPLINES
- Une règle rigide de 30 cm 
- Un compas
- Un crayon 2B (ou à défaut HB) 
- Une gomme pour crayon
- Un stylo à bille noir ou bleu (de type  bic »)
- Une paire de ciseaux pointus
- Une clé U.S.B

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE EN SECONDE OPTION ARTS PLASTIQUES
- Une boîte de 12 crayons de couleur aquarellables (1), ordre de prix ; à partir de 6 euros la boîte
- Un pinceau rechargeable (2) : ordre de prix ;  à partir de  4 euros le pinceau
- Un paquet de 12 feutres de couleur ; ordre de prix : à partir de 5 euros la boîte
- Un feutre fin noir (à renouveler) ; ordre de prix : à partir de 1, 50 euros le feutre
- Un marker noir à pointe large, si possible biseautée (à renouveler) : à partir de 1,50 euros le feutre
- Un tube de colle liquide (à renouveler)
- Un rouleau d'adhésif transparent (de type « scotch »)

(1) les crayons de couleurs aquarellables ressemblent exactement à des crayons de couleurs classiques et ne sont 
pas forcément plus chers mais ils ont la propriété très intéressante de pouvoir être dilués avec de l'eau et donc de 
produire des effets d'aquarelle

(2) Un pinceau rechargeable est un pinceau avec une réserve d'eau intégrée

REMARQUES

- Les élèves doivent disposer des matériels listés en les apportant à chaque cours. Il est recommandé 
de marquer à son nom tous les matériels, y compris chaque crayon et feutre individuellement.
- Cette liste n’est pas limitative. Les élèves qui le souhaitent pourront utiliser d’autres matériels choisis 
selon leur goût et leur habitude.
- Le lycée fournira pour le travail en classe : l’ensemble des feuilles A3 et des formats Raisin, les boîtes 
d’aquarelle, les encres de Chine et de couleurs, les boîtes de pastels, fusains, les outils de gravure, de 
découpe, les matériaux et outils de modelage, etc


