Fournitures Arts Plastiques et Visuels

6

ème

"Attention : en raison de graves allergies, aucun produit avec solvant (colle, peinture en bombe, vernis,
vernis à ongle... ayant 1 flamme représentée au dos du produit) ne sera utilisé ni en classe, ni à la
maison ! "

1 grande pochette plastique, format A3 (42 x 29,7cm) avec étiquette nominative visible (NOM, prénom,
classe) contenant : 5 feuilles de chaque carnet de croquis* et 3 pochettes plastiques transparentes pour
classeur A4
*2 carnets de croquis, feuilles blanches de format A4 (21cm x 29.7cm) d’au moins 50 feuilles chacun, sans
spirale ni page perforée : 1 carnet à feuilles fines pour les croquis et dessins aux crayons, stylo, feutres… 1
carnet à feuilles épaisses pour la peinture et les collages… Afin de ne pas alourdir les affaires de votre
enfant , détacher 5 feuilles de chaque carnet et les mettre dans la pochette ou le carton. A renouveler pour
chaque cours.
1 boîte à chaussure étiquetée (NOM, prénom, classe) contenant:
1 boîte de gouaches, à galets ronds de peinture sèche (pas de tube)
3 pinceaux brosses (plats) de différentes tailles exemple : n° 12 ou 14, n°20 ou 22, n°30 environ (Lot rayon
bricolage)
1 gobelet à eau et 1 chiffon
3 crayons : 1 HB, 1 2B et 1 4B (la différence de trait étant indispensable pour les travaux de graphisme)
1 gomme blanche et 1 taille crayon à réservoir
1 stylo feutre noir fin et 1 marqueur noir à bout biseauté
1 agrafeuse et ses agrafes
1 gros bâton de Colle UHU
1 petit rouleau de ruban adhésif et 1 gros rouleau adhésif transparent.
1 paire de ciseaux à bouts ronds
24 feutres et 24 crayons de couleurs
1 clé USB, 8 GO, étiquetée (NOM, prénom, Classe)
La boîte contenant le matériel sera laissée en classe.
Apporter toutes ces fournitures dès le 1er cours d’Arts Plastiques et Visuels de septembre.
Toutes ses fournitures seront utilisées durant toutes les classes du collège.
Merci Madame Nevière.

Fournitures Arts Plastiques et Visuels
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ème

"Attention : en raison de graves allergies, aucun produit avec solvant (colle, peinture en bombe, vernis,
vernis à ongle... ayant 1 flamme représentée au dos du produit) ne sera utilisé ni en classe, ni à la
maison ! "
Chers parents, réutilisez en priorité le matériel de l'an dernier, en vérifiant son état.
1 grande pochette plastique, format A3 (42 x 29,7cm) avec étiquette nominative visible (NOM, prénom,
classe) contenant : 5 feuilles de chaque carnet de croquis* et 3 pochettes plastiques transparentes pour
classeur A4
*2 carnets de croquis, à feuilles blanches de format A4 (21cm x 29.7cm) d’au moins 50 feuilles chacun,
sans spirale ni page perforée : 1 carnet à feuilles fines pour les croquis et dessins aux crayons, stylo,
feutres… 1 carnet à feuilles épaisses pour la peinture et les collages… Afin de ne pas alourdir les affaires de
votre enfant , détacher 5 feuilles de chaque carnet et les mettre dans la pochette ou le carton. A renouveler
pour chaque cours.
1 boîte à chaussure étiquetée (NOM, prénom, classe) contenant:
1 boîte de gouaches, à galets ronds de peinture sèche (pas de tube)
3 pinceaux brosses (plats) de différentes tailles exemple : n° 12 ou 14, n°20 ou 22, n°30 environ (Lot rayon
bricolage)
1 gobelet à eau et 1 chiffon
3 crayons : 1 HB, 1 2B et 1 4B (la différence de trait étant indispensable pour les travaux de graphisme)
1 gomme blanche et 1 taille crayon à réservoir
1 stylo feutre noir fin et 1 marqueur noir à bout biseauté
1 agrafeuse et ses agrafes
1 gros bâton de Colle UHU
1 petit rouleau de ruban adhésif et 1 gros rouleau adhésif transparent.
1 paire de ciseaux à bouts ronds
24 feutres et 24 crayons de couleurs
1 clé USB, 8 GO, étiquetée (NOM, prénom, Classe)
Comme l'an dernier, la boîte contenant le matériel sera laissée en classe.
Apporter toutes ces fournitures dès le 1er cours d’Arts Plastiques et Visuels de septembre.
Merci Madame Nevière.

