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> Pour le transport des travaux : 
Un carton à dessin format Raisin ou A2 + une housse de transport en tissu 
Un carton à dessin format A3 
 
> Outils graphiques et plastiques : 
Crayons HB, B, 2B, 4B 
Mines de plomb HB, B, 2B 
Encre de chine grand format 500ml  
1 posca blanc (taille moyenne) 
1 pinceau avec petite réserve d’eau 
Set acryliques Pébéo (afin de garantir la qualité des teintes) en tubes de 220ml 
comprenant les 3 couleurs primaires + noir et blanc 
3 pinceaux souples type pinceaux chinois (pas très cher) : 1 gros, 1 moyen, 1 fin,  
Lot de pinces clip à dessin. 
Dans un magasin de bricolage : Lot de pinceaux brosses comprenant 2 ou 3 pinceaux 
« tête plate » et 1 ou 2 « tête ronde » 
En grande surface :  Assiettes blanches jetables en plastique pour palette + verre + 
chiffon + éponge + petit flacon liquide vaisselle. 
Pâte à fixe + boite d’épingle 
 
> Outils graphiques projet : 
Lot de feutres noirs XS, S, M, F pointe fine de différentes épaisseurs (faber castell),  
Adhésif repositionnable Scotch Magic Tape (boite bleue), 
Gomme, 
Feutres à alcool type Tria Pantone ou Promarker [Gris : CG06 / CG01/ CG10/ NG08 / 
gris froid CG05/ Jaune peau Y217/ Cyan C649 / vert G136/ Orange marron O837 ou 
une petite gamme de 4 – 5 nuances « de dégradé »…], 
Crayons de couleur, 
Critérium 05 avec mine noire et mine bleue, 
 
 

> Pour tracer :   
Règle Té, règle plexiglas 50 cm et une équerre 30cm  
 
> Pour la découpe : cutter (avec roulette-molette de sécurité si possible : petit et grand 
modèle en magasin de bricolage par ex), scalpels (ou exactos – magasins beaux-arts), 
ciseaux, règle métallique 50 cm, planche de découpe Format A3 minimum.  
  
> Pour fixer : adhésif classique, tube de colle universelle, colle en bombe définitive. 
                                             
 > Supports : Minimum 30 feuilles épaisses et 30 feuilles fines de papier Canson format 
raisin ou A2, 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), 1Bloc de papier 
Layout A3, 1 Bloc de Papier bristol A5 Blanc 
En grande surface : 1 ramette de papier machine A4.  
 
> Le matériel numérique :   
Il est important d’avoir l’accès à : 1 ordinateur (pc ou mac) avec connexion internet + 1 
imprimante. A avoir absolument : 1 appareil photo numérique et 1 clé USB (16 à 32GB) 
 
> Le matériel de prise de notes/ cours/ organisation : 
1 agenda 
3 Lutins ou portes-vues (en grande surface) 
Lot de 4 ou 5 cahiers sans spirale type Muji A4 
Lot de 4 ou 5 carnets A5 gamme Graduate chez  Daler-Rowney 
1 set de 6 feutres encre gel noire 0.5mm chez MUJI ( Ref: 8990009) 
 
 

                                       
 
 
* Liste des magasins pour vos achats :  
Le géant des beaux arts (www.geant-beaux-arts.fr), Graphigro,  Rougier et Plé, Passage Clouté, Lez'Arts, Majuscule, 
Le Comptoir des Artistes, Sodi-Art, pour les cahiers et stylo magasins MUJI, HEMA, ACTION + 
Feutre à alcool, crayon de couleur, pinceau possibilité de voir aussi chez ACTION (suivant arrivage)  grandes surfaces 
et magasins de bricolage 

 
 
 



Liens // Exemples de références 
 
Magasin ACTION // 
Planche à découper A3 >> 1,89 Euros 
https://www.action.com/fr-fr/p/tapis-de-decoupe-2/ 
 
Exalto >> 1 ,79 EUROS 
https://www.action.com/fr-fr/p/couteaux-de-precision-2/ 
 
Table à dessin led >> 9,95 EUROS 
https://www.action.com/fr-fr/p/tableau-a-dessin-led-carfts--co-2/ 
 
Pistolet à colle >> 2,99 euros 
https://www.action.com/fr-fr/p/pistolet-a-colle-2/ 
 
Recharge colle >> 0,99 euros 
https://www.action.com/fr-fr/p/batons-de-colle-2/ 
 
Boite 18 crayons de couleur  1,99 EUROS 
https://www.action.com/fr-fr/p/crayons-de-couleur-da-vinci-2/ 
 
4 Feutres pinceaux réservoir 0,99 EUROS 
https://www.action.com/fr-fr/p/penseelstiften--19d7fece/ 
 
Colle en bombe >> 2,19 
https://www.action.com/fr-fr/p/home-colle-a-pulveriser-300-millil-2/ 
 
12 feutres marqueurs 3,99 EUROS 
https://www.action.com/fr-fr/p/marqueurs-jumeaux-decotime/ 
 
Pate à modeler 500g  1,39 EUROS 
https://www.action.com/fr-fr/p/pate-a-modeler-home-deco-2/ 
 
8 feutres pointes fines >> 2,24 euros 
https://www.action.com/fr-fr/p/marqueurs-a-pointe-fine-artist-/ 
 
Cutter circulaire >> 1,29 euros  
https://www.action.com/fr-fr/p/craft-sensations-cirkelsnijder--76dd11ae/ 
 
 
 

GéANT DES BEAUX ARTS // 
Set feutre noir et blanc 8,95 EUROS 
https://www.geant-beaux-arts.fr/set-pitt-black-white-faber-
castell.html?listtype=search&searchparam=oxartnum:52768&redirected=1 
 
CARNET  Graduate chez  Daler-Rowney 
https://www.geant-beaux-arts.fr/carnet-a-croquis-graduate-soft-de-daler-
rowney.html 
 
Règle T  
https://www.geant-beaux-arts.fr/te-graphoplex.html 
 
feutres fins noirs : 
https://www.geant-beaux-arts.fr/assortiment-de-feutres-pitt-faber-castell.html 
et/ou 
https://www.geant-beaux-arts.fr/set-de-5-feutres-uni-
pin.html?listtype=search&searchparam=oxartnum:46892&redirected=1 
 
scotch REPOSITIONNABLE  
https://www.geant-beaux-arts.fr/ruban-adhesif-scotch-repositionnable-
magic.html?pgNr=1 
 
Pince à dessin : 
https://www.geant-beaux-arts.fr/pinces-clip-a-
dessin.html?listtype=search&searchparam=oxartnum:34797&redirected=1 
 
MUJI  
Stylo 
https://www.muji.eu/pages/online.asp?Sec=13&Sub=53&PID=9678&qclr=45500021
08946 
 
carnet a5 
https://www.muji.eu/pages/online.asp?Sec=12&Sub=49&PID=10316&qclr=4550002
434243 
https://www.muji.eu/pages/online.asp?Sec=12&Sub=49&PID=7784&qclr=45480763
98479 
https://www.muji.eu/pages/online.asp?Sec=12&Sub=47&PID=7774 
 
 


