
 

Matériel pour les Arts Plastiques 

Cette liste est la même pour les 6e, 5e, 4e et 3e. 

A réassortir chaque année 

 
Les arts plastiques sont les arts de la forme (du grec plastikè : la forme) 
Cette forme, nous pouvons la dessiner, la graver, la peindre dans différentes 

techniques et sur différents supports, la sculpter, la mouler ou la modeler dans 

différents matériaux, la photographier, la filmer, la découper, la coller, la 

projeter, la construire en volume etc. 

C’est pourquoi il est nécessaire que vous ayez, pour créer et travailler, un certain 

nombre de médiums et d’outils que voici : 
Pour tous les cours : 

- Un cahier de 24x32 cm. 120 pages, (ROSE pour les 6ème)  

qui servira pour les quatre ans d’A.P. au  Collège    NE PAS JETER LE CAHIER 

PENDANT LES VACANCES S.V.P. 

- un crayon à papier H.B.  + une gomme + des ciseaux 

- un bâton de colle pour coller le papier 

  

Pour le dessin et les collages :        

- une pochette de feuilles blanches de dessin 224gr/m2 (type Canson)  

(Attention le 180gr/m2 est trop fin, il gondole lorsqu’on le mouille et ne  

tient pas debout quand on réalise des constructions de volumes avec !) 

- 3 ou 4 feuilles de calque (à glisser dans le cahier) 

- une pochette de feuilles de couleur vives (type Canson couleurs vives) 

- une pochette de crayons de couleur 

- une pochette de crayons feutre 

-  une petite boite de pastels à l’huile 

 

Pour la peinture : 

- un pinceau fin (ex : n°10) 

- un pinceau- brosse  n°18 ou 20 (si vous ne trouvez pas, prenez du n°16) 

- une boite de tubes de gouache comprenant les trois couleurs primaires, à savoir : 

o le jaune primaire 

o le rouge magenta  

o le bleu cyan 

(Attention : la boite entière coûte moins cher que l’étui des trois primaires vendues 

avec le noir et le blanc !) 

- une assiette ou un  couvercle en plastique blanc en guise de palette 

- un pot de yaourt vide et lavé en plastique, en guise de pot à eau 

- un sac en plastique pour rapporter la palette sale et les pinceaux à nettoyer à la maison 

- un chiffon propre + une éponge jaune 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée !   

Les Professeurs d’Arts Plastiques du collège Edouard Herriot de Maisons- Alfort  

     


