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Uten.Silo
(En plastique ABS, crochets en métal nickelé)
Version originale de 1969 : 87 x 67 cm. Design Dorothee Becker, Vitra.

Matériel spéci que à prévoir

- cutter (en magasin de bricolage)
- colle universelle liquide et colle en bâton
- feutres noirs calibrés : 1 fi n(0.2), 1 moyen (0.5-0.7), 1 épais(1mm)
- crayon à papier ou porte mine 0.5 hb + 2h + 4b, gomme, taille crayon de bonne qualité.
- 2 surligneurs fl uo
- ciseaux de bonne qualité
- règles en métal 30 et 50 cm, équerre plexiglass 90/30/60 de taille moyenne (30 cm env. pour la 
plus grande longueur) avec bordure
- carton à dessin A3 , plaque de découpe format A3
- 12 crayons de couleurs (type Staedler), feutres stabilo 12 ou 24 couleurs
- peinture acrylique 3 couleurs primaires + noir + blanc (tubes de 120 ml en coffret chez Cultura)
- carnet de croquis A4 à spirale (Canson, 100 pages env.) à renouveller
- pochettes de papier canson C à grain blanc 120 gr A4 et A3 à renouveller
- pochette de papier calque
- classeur souple A4
- pochettes plastiques transparentes + lots d’intercalaires
- feuilles à petits carreaux.

pour plus tard
- 5 feutres pro-markers : un gris très clair, 1moyen, 1 gris foncé + 2 couleurs au choix
- 1pinceau poil de martre n° 12 + 1 pinceau brosse biseauté synthétique n°14

D’autres outils et matériels pourront être demandés en cours d’année , nous vous préviendrons à 
l’avance selon les projets, pour vous laisser le temps de vous organiser.
Il est conseillé de vous procurer une grande trousse (voir 2 si vous ne voulez pas mélanger votre 
matériel spécifi que à celui que vous utiliserez plus classiquement pour les autres cours), ainsi qu’un 
vrai sac de cours, confortable pour votre dos et adapté pour le transport de votre matériel et de 
vos travaux.
Des aides sont prévues pour ceux qui rencontreraient des diffi cultés fi nancières pour l’achat de ce 
matériel, et vous en serez informés à la rentrée.Il est préférable d’acheter du matériel de bonne 
qualité qui pourra ainsi vous accompagner jusqu’à la terminale si vous souhaitez poursuivre en 
STDAA.

Si vous hésitez sur certains outils, ils pourront être achetés après la rentrée, après précision en classe.


