LISTE FOURNITURES ARTS PLASTIQUES GENERAUX - ENFANTS

1 crayon HB - 1 crayon 2B
1 gomme plastique
1 crayon de couleur blanc + 1 noir
1 taille crayons
1 godet large en plastique
1 bâton de colle
1 palette à godets (grande palette)
1 pinceau n° 12
1 brosse n°8 et 1 brosse n°10
Des chiffons
1 feutre noir indélébile pointe fine (Marque PILOT)
1 feutre noir indélébile pointe moyenne
1 boîte de 20 crayons feutres assortis (pointe moyenne pour atelier de C. VAGEON)
1 paire de ciseaux à bout rond de bonne qualité
2 sacs en plastique (type supermarché) pour ranger le matériel humide en fin de cours

IL EST DEMANDE DE LAVER LE MATERIEL A LA MAISON

Particularités :
Atelier de Catherine VAGEON
1 cahier de dessin format 24x32 (pour les petits)
1 pinceau ligaturé n° 1
1 bloc de dessin format A4 minimum pas plus petit
1 boîte de crayons de couleur aquarellable
1 tablier
1 règle de 30 cm
1 pochette de feuilles blanches 180gr format 24 x 32 minimum qui supporte les techniques humides
Atelier de Allison REED
Critérium fin + mines HB
Crayon couleur noir + blanc bonne qualité
Palette grande taille sans godet si possible
Rajout pinceaux de qualité n°8 + brosses n°8 et 14

Tube de colle et non bâtonnet

Atelier de Christine VADROT
Un carnet de dessin à spirales A3
Un spalter 5 cm
Une boîte de crayons de couleur aquarellables

Une boîte de feutres de couleur
Une règle 30 cm
Un assortiment de pinceaux et brosses entre n° 2 et n°14

Nous conseillons de mettre aux enfants des vêtements qui ne risquent rien et un tablier (chemise d’adulte usagée)
Pour le bon fonctionnement des cours, il est demandé :
De marquer le matériel au nom de l’enfant
D’apporter TOUT le matériel à chaque cours
De maintenir ce matériel en bon état de propreté et de fonctionnement

