
En Arts Plastiques avec Mme Dubus

Liste des Fournitures pour la Rentrée Scolaire 2015-2016

Dans cette liste, il y a certaines fournitures que vous utiliserez déjà dans d'autres matières au
cours de cette année scolaire.  Lisez-bien attentivement …

• Un cahier format   24 x 32 cm     de   32   pages maximum (c'est largement suffisant) à
petits ou grands carreaux. Pas de cahier de TP et pas de spirale. 

• Une pochette de papier dessin blanc 180g minimum format 21 x 29,7 cm (plus pratique
pour   introduire les feuilles dans le cahier et ne pas les abîmer).

•  5 feuilles de papier couleur (du noir et n'importe quelle autre couleur)
• 1 feutre fin noir à pointe dure
• 2 pinceaux (1fin et 1 moyen) et 1 petit chiffon  (pas de gobelet nous en avons en classe)
• 5 Tubes de gouache  (peinture à l'eau) -  Noir,  Blanc,  Rouge magenta,  Bleu Cyan,  Jaune

primaire.

• N'achetez pas de palette pour peindre.  3 ou  4  « palettes  jetables »
(comme par exemple des assiettes ou bien des barquettes de viandes en plastique)  ce qui évite
de faire la vaisselle,  de perdre du temps...  PAS de polystyrène  car trop inflammable et
toxique.

• 1 règle plate graduée de 30 cm minimum (en aluminium de préférence c'est moins fragile)et
1 équerre.

• 1 compas
• 1 bâton de colle non liquide pour coller du papier  SANS SOLVANT
• 1 tube de colle liquide universelle SANS SOLVANT pour  coller divers matériaux

autre que le papier. 
• 1  paire  de  ciseaux  à  bouts  ronds  (éviter  d'acheter  des  ciseaux  trop  petits  comme  par

exemple ceux qu'utilisent les écoliers en maternelle..)
• 1 rouleau de scotch sans dévidoir 
• 1 surligneur (éviter le bleu pour la lisibilité)
• 2 crayons à papier HB et 2B + une douzaine de crayons de couleur.
• 1 gomme blanche   (éviter la gomme à encre - bleu et rouge)
• 1 taille crayon
• 1 douzaine de crayons de couleur 

Pendant les grandes vacances, si vous pouviez     :

Récupérer divers matériaux   tels que : Carton, plastique, papier, tissus, ficelle, plumes, coton...
Récupérer divers objets tels que : petites boîtes, figurines, boutons, ficelle, petites bouteilles en
plastiques,  petits  jouets,  des  bouchons,  des  pelotes,  de  vieilles  brosses  à  dents,  de  grands
calendriers, catalogues de tapisserie, journaux, magasines. 
PAS de POLYSTYRENE - PAS de VERRE – PAS de METAL Rouillé

Enfin, il arrive parfois que certains d'entre vous, proposent d'apporter en début ou en cours
d'année, des matériaux en grande quantité, que nous stockons ensuite dans la réserve d'arts
plastiques pour les utiliser en cours. Nous sommes toujours très sensibles à votre participation
concernant vos dons d'objets ou de matériaux de récupération qui peuvent être utilisés en arts
plastiques. Nous souhaitons en urgence des grands calendriers en carton. 

Je remercie ainsi les familles pour leur implication aux arts plastiques.  

Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous !  Mme Dubus, Professeure d'arts plastiques. 


