
*MàNAA Vauréal 
     Liste de matériel 

 *** POST- IT MàNAA à consulter régulièrement jusqu'à la rentrée de Septembre !!
http://postitmanaa.blogspot.fr/?view=flipcard  

* Livre :
Pour les cours d’Histoire de l’Art, il n’existe pas de manuel. Il est donc impératif d’acheter et de lire le 
livre ci-dessous (au minimum jusqu’au chapitre 20…mais si vous êtes curieux lisez-le en entier). Les 
cours en septembre s’appuieront sur ces acquis.
> HISTOIRE DE L’ART, de Ernst Hans Gombrich chez Phaidon
Version illustrée vivement conseillée pour bien voir les œuvres ( 35€ env sur Amazon) , mais version 
de poche possible (25€ / Fnac)

* Le matériel Graphique et plastique :
> Pour le transport des travaux : un carton à dessin format Raisin + une housse de transport en 
tissu + un carton à dessin format A3.

> Outils graphiques et plastiques : mines de plomb, crayon HB, B,  2B, encre de chine grand 
format 500ml, pinceaux de différentes épaisseurs, set  acryliques    Pébéo   (afin de garantir la qualité 
des teintes) en tubes de 220ml  comprenant les 3 couleurs primaires + noir et blanc, Caparol ou Liant 
acrylique.
Dans un magasin de bricolage     :   Lot de pinceaux brosses, brou de noix.
Grande surface     :   bougies blanches, Assiettes blanches en plastique jetable pour palette + verre + 
chiffon + éponge + petit flacon liquide vaisselle.
>> Matériel  possible  pour plus tard :  aquarelles  ou encres de couleur  type « Ecoline » ou petite 
palette  de  gouache  en  pastille  pour  enfant,  acétone,  papier  carbone,  pigments,  craies  grasses  
diverses couleurs et/ou craies type « Stabylotone »

> Pour tracer : Planche à dessin A3 (ex de référence au passage clouté FAB/PLA3/1 prix TTC 
23,87)  ou  règle  Té ,  règle  plexiglas  50  cm,  feutres  noirs  pointe  fine  de  différentes  épaisseurs, 
critérium 05 avec mine noire et mine bleue, gomme.
>> Dans l'année sera à prévoir suivant les projets : marqueurs Tria Pantone [Gris : CG06 / CG01/  
CG10/ NG08 / gris froid CG05/ Jaune peau Y217/ Cyan C649 / vert G136/ Orange marron O837…],  
perroquets, trace cercle, trace ellipse ..

>  Pour  la  découpe : cutter,  ciseaux,  règle  métallique  50  cm,  planche  de  découpe  Format  A3 
minimum.

> Pour fixer : adhésif classique,  adhésif repositionnable, tube de colle universelle, colle en bombe 
définitive, fixatif en bombe ou laque, Lot de pinces à dessin.

> Supports : Minimum 30 feuilles épaisses de papier Canson format raisin ou A2 et 30 fines, 1 
pochette de papier calque A3, carnet de croquis A2 sans spirale, 5 feuilles raisin de carton plume 
épaisseur moyenne (3.5 à 5 mm).
Grande surface     :  1 ramette de papier machine A4, 1 Bloc de Papier bristol A5 Blanc.
>> à prévoir pour plus tard : papier boucher, 1 bloc de papier Layout A3

 >  Cahier(s) de bord pour prise de notes (type cahiers magasin MUJI ou CroqBook Claire fontaine), 
Porte-vue à pochettes transparentes 60vues.

A la rentrée en fonction des groupes de Travaux Pratiques et des projets
> Pour le travail Textile : 
Grande  surface     :  Une  boite  d’aiguilles  pour  machine  à  coudre  universelle  (pour  Jean),  2  ou  3 
canettes universelles pour machine à coudre, une boite d’aiguilles, bobine de fil Blanc, un découds 
vite, un dé à coudre, un passe fil. 

http://postitmanaa.blogspot.fr/?view=flipcard


> Pour le travail  Volume/ maquette : petit  marteau, pince,  petite pince coupante, petites limes, 
ficelle, papier de verre différents grains, bobine fil de fer, grillage à poule, bloc de terre argile.

* Un outil indispensable: l’appareil photo numérique !

* Pour vos achats :
> Pour matériel graphique et plastique :

 
Le géant des beaux arts : 166, rue de la roquette 75011 Paris 01 46 59 43 00 

                    www.geant-beaux-arts.fr 
          (Commande internet possible, plus avantageux qu' Art de vivre)

Graphigro    . 120 bis r Damrémont 75018 PARIS 01 42 58 93 40
                     . 157 r Lecourbe 75015 PARIS 01 42 50 45 49

                                 .  207 bd Voltaire 75011 PARIS 01 43 48 23 57

Rougier et Plé  13 bd Filles du Calvaire 75003 PARIS 01 44 54 81 00

Passage Clouté  5 r Boulets 75011 PARIS 01 43 73 40 73 http://www.passagecloute.com/

Lez'Arts  81 r Julien Lacroix 75020 PARIS 01 43 49 30 86

MAJUSCULE Art de Vivre Centre commercial 95610 Eragny Sur Oise 01 34 21 83 00

Le Comptoir des Artistes 14 r Compas 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 01 34 64 90 10

Sodi-Art av Paul Langevin 95220 HERBLAY 01 30 26 19 01

> Pour stylos, carnets en tous genres : magasins MUJI 

MUJI ALESIA  32 Ave. General LeClerc 75014 PARIS 01 43 95 60 72

Forum Des Halles Porte Rambuteau Niveau-2 75001 Paris 01 44 88 56 56

FRANCS BOURGEOIS 47 Rue Francs Bourgeois 75004 Paris  01 49 96 41 41

LA DEFENSE Ctre Comm. Des 4 Temps local 236 Niveau 1 92800 Puteaux  01 47 78 72 70

> Pour le papier boucher : La Corpo  23 av Corentin Cariou 75019 PARIS 0 826 666 826

> Pour atelier textile ( aiguilles..) : Grandes surfaces Auchan, Carrefour…

> Pour atelier textile ( fripes...) : Emmaüs (rayon mercerie) rte Sandrancourt 
                                                       78520 FOLLAINVILLE DENNEMONT 01 30 92 05 31

> Pour atelier volume : Castorama centre cial Art de Vivre 95610 Eragny Sur Oise 01 34 30 45 55
     Leroy merlin chem Départemental 915 95520 OSNY 01 34 35 11 35

> Pour les pigments : Laverdure & Fils 58, rue Traversière 75 012 Paris  01 43 43 38 85

 

http://www.passagecloute.com/
http://www.geant-beaux-arts.fr/

