
LISTE MATÉRIEL 
DNMADE OBJET  Innovation Sociale 

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite la bienvenue en DNMADE à Vauréal. Afin de préparer 
au mieux vos futures années en DNMADE, voici la liste de matériel nécessaire.
* Les marques préconisées sont indicatives. Vous pouvez trouver des équivalences si besoin. 
Attention toutes les marques ne garantissent pas la même qualité.

METTRE VOTRE NOM SUR TOUT VOTRE MATERIEL (étiquettes, feutre indélébile)

> Pour le transport des travaux : 
un carton à dessin format Raisin
une housse de transport en tissu
un carton à dessin format A3
une mallette ou boîte à outil légère pour transporter le matériel
récupérez une boîte à chaussure (pour transporter des petites maquettes)

> Outils graphiques et plastiques :

- 1 petite boîte de crayons de couleur (aquarellables si vous le souhaitez)
- 1 posca couleur blanc mine moyenne (PC 5M 1,8 à 2,5 mm)
- 1 mine de plomb, 2 ou 3 bâtonnets de fusain
- 5 crayons HB, B, 2B, 4B, 6 ou 8B
- encre de chine grand format 500ml (+ calame - facultatif) 
- set acryliques Pébéo en tubes de 220ml  comprenant les 3 couleurs primaires (magenta, cyan, 
jaune + noir et blanc)
- quelques pinceaux (brosse et rond) de différentes épaisseurs :
- 1 set gros pinceaux brosse magasin bricolage tête plate et tête ronde  / 1er prix
- 3 pinceaux souples type pinceaux chinois / 1er prix : 1 gros , 1 moyen, 1 petit
- 1 set de feutres fins noirs de différentes épaisseurs (0.3mm / 0.5mm / 0,7mm ou XS, S, M, F) ex de 
marques : Faber-castell pitt, Muji, Pilot // ! pas de bic)
- une boîte de stylos feutres de couleur de bonne qualité et fins ( ex : paper mate, stabilo, muji, etc...)
- 1 palette blanche lavable (ex: assiette en plastique de camping blanche, couvercle blanc...)
- 2 gobelets lavables (gobelets camping, verre récupéré, petits pots verre bébé , confiture...)
- chiffons, éponges
- marqueurs Tria Pantone ou Promarqueur (set de 4 ou 5 feutres gamme de gris chauds ou froids)
- quelques feutres fluo
- 1 bombe de laque cheveux 1er prix en supermarché (= remplace le fixatif fusain, crayon)

> Pour tracer et découper : 
- réglet - règle en métal 50 cm
- critérium 0,5 avec mine noire
- gomme blanche
- 1 Cutter avec cran de sécurité (+ lames neuves )
- une paire de ciseaux de qualité
- 1 exacto ou scalpel de découpe
- 1 équerre métal 30 cm
- planche de découpe Format A4 ou A3

> Pour fixer : 
- scotch adhésif classique transparent "cristal"
- scotch adhésif repositionnable
- lot de petites pinces à dessin
- pâte à fixe
- tube de colle universelle UHU (bâton jaune)
- tube de colle type UHU (verte liquide) 
- 1 colle en bombe définitive 3M (facultatif)
- une boite d’épingles/aiguilles (facultatif)



> Supports : 
- 1 ramette de papier machine A3 blanc (80g)
- 1 ramette de papier machine A4 blanc (80g)
- 1 lot de feuilles épaisses de papier Canson format raisin ( >180mg) / environ 25 à 30 feuilles
- pour plus tard : 1 rouleau de calque ou une pochette de papier calque A4 (> 80mg minimum)
- pour plus tard : 2 grandes feuilles de carton plume épaisseur moyenne (3mm) , formats raisin ou équivalent (possibilité 

d'acheter un lot si - cher)

- 4 Carnets A5 : Papier  peu  épais,  sans  lignes, pages blanches  A5  minimum,  achat  en  pack  possible  
(marque  recommandée  la  gamme Graduate chez Daler-Rowney, ou Muji) 

- 2 Carnets A4 (graduate soft A4 de 46 feuilles. Papier 140g de la marque Daler & Rowney)

> Le matériel numérique, si possible :
avoir accès à 1 ordinateur (pc ou mac) avec internet , 1 imprimante
Impérativement :
1 appareil photo numérique, 1 clé USB (32GB ou plus)

> Le matériel de prise de notes/ cours/ organisation :
1 agenda
3 porte-vues ou lutins
Chaque enseignant précisera à la rentrée les supports de prise de note complémentaires.

IDEE DE VISITE pendant vos vacances :

Soyez curieux ! 
Allez voir des expositions et dessinez les 
espaces, objets et gens autour de vous dans 
un carnet de croquis.

Deux expositions à voir si possible, avant la 
rentrée:
« COUP DE FOUDRE » DE FABRICE HYBER ET 
NATHALIE TALEC
Espace EDF ELECTRA , Paris
15 mars - 20 octobre 2019

PRÉHISTOIRE. UNE ÉNIGME MODERNE
 Préhistoire. Une énigme moderne 
DU 8 MAI AU 16 SEPTEMBRE 2019
GALERIE 1



ADRESSES MATERIEL / DNMADe  

Sur internet et à plusieurs, c’est toujours plus intéressant : 
- Notamment géant des beaux arts

PENSEZ TOUJOURS A APPELER AVANT DE VOUS DEPLACER QUAND VOUS CHERCHEZ UNE 
REFERENCE PRECISE. CELA VOUS ECONOMISERA DU TEMPS DE TRANSPORT ET DE L’ENERGIE… 
Vérifiez les adresses également. Certaines de ces chaînes de magasins se trouvent dans toutes les 
grandes villes de France. 

> 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 

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 , supermarchés, papeteries spécialisées 

> Pour maquette: 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 
        Commande internet chez RAJA (cartons, kraft…) 
        Tout magasin de bricolage. 

> Pour projets textile ( aiguilles..) : Grandes surfaces Auchan, Carrefour…
(fripes...) : Emmaüs (rayon mercerie) rte Sandrancourt

78520 FOLLAINVILLE DENNEMONT 01 30 92 05 31 

DEVENEZ LES ROIS DE LA RECUPERATION : 
Papiers kraft, journaux, cartons… 
Repérez les jours des encombrants (ou des jours où les magasins font le vide – cartons, emballages) 
dans votre ville pour voir s’il n’y a pas des choses récupérables (grands formats, kraft, cartons, 
matériaux divers…) 

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