
PRISE DE NOTES 
> Un carnet A5 ou A4 (carnet de bord)
> Un répertoire pour le vocabulaire
> Un classeur + intercalaires + pochettes plastiques
> Une clé USB

OUTILS 
> Trois feutres noirs calibrés (type Staedler, Faber-Castell…) : 1 fin (0.2mm) + 1 moyen (0.5-0.7mm) + 1 épais (1mm)
> Un crayon à papier ou un porte mine 0.5 HB + 2H + 4B
> Un taille crayon de bonne qualité
> Une gomme blanche 
> Douze crayons de couleurs (type Staedler, Faber-Castell…)
> Douze feutres de couleurs : Stabilo Pen 68
> Cinq feutres : Promarkers : un gris très clair + 1 moyen + 1 noir + 2 couleurs au choix
> Peinture acrylique - 3 couleurs primaires + noir + blanc 
> Encre de chine de bonne qualité ou encre Pébéo Colorex noire
> Deux pinceaux ronds de taille différentes
> Un pinceau brosse de taille moyenne (entre env 10mm et 16mm)
> Pinceau Spalter (entre env 30mm et 60mm)
> Une paire de ciseaux de bonne qualité
> Un cutter - à trouver en magasin de bricolage, avec une lame qui peut se casser + un jeu de lames 
> Une colle universelle liquide (type Scotch) et une colle en bâton 
> Une règle en métal 50 cm
> Une équerre plexiglass 90/30/60 de taille moyenne (30 cm environ pour la plus grande longueur) 
> Une plaque de découpe format A3

PAPIERS (À RENOUVELLER) 
> Un carnet de croquis A5 sans spirale (environ 100g/120g)
> Bloc de papier A4 Canson 180 g. minimum/20 pages minimum (Type : Bloc papier à dessin Canson 1557 - 180g/m²)
> Bloc de papier A3 Canson 180 g. minimum/20 pages minimum (Type : Bloc papier à dessin Canson 1557 - 180g/m²)
> Bloc de papier A3 bristol 180g. minimum/20 pages minimum (Type : Bloc XL bristol Canson 180 g/m²., 29,7x42cm)
> Une pochette de papier calque A4
> Quelques feuilles de papier noir A4
> Quatre à cinq feuilles Canson 180g.minimum format raisin 

TRANSPORT 
> Un carton à dessin A3 
> Une grande trousse pour le matériel d’arts appliqués

LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA SECONDE CCD

Si vous hésitez sur certains outils, ils pourront être achetés à la rentrée, après précision en classe.
Quelques enseignes indicatives pour acheter votre matériel : Cultura, Rougier et Plé, Géant des Beaux Arts, 
etc,...

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 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 difficultés financières pour l’achat de ce matériel, et 
vous en serez informées 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 STD2A.


