FOURNITURES PRAXIS
ENFANTS
CATHERINE VAGEON
ARTS PLASTIQUES ENFANTS


















1 crayon HB + 2b
1 crayon de couleur blanc + 1 noir
1 palette à godets (grande palette)
1 brosse n°8 + 1 n°10
1 feutre noir indélébile pointe fine + pointe moyenne (marque Pilot)
1 feutre gel blanc pointe fine
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
1 cahier de dessin format 24 x 32 (pour les petits)
1 pinceau ligaturé n°1
1 boîte de crayons de couleur aquarellable (environ 10 crayons)
1 boite de 20 crayons feutres assortis (pointe moyenne)
1 règle de 30 cm
1 gomme plastique
1 taille crayons
1 bâton de colle UHU
1 tablier + des chiffons

TECHNIQUES D’IMPRESSION TRADITIONNELLES



















Petit torchon pour essuyage mains et 1 tablier
1 scalpel
Crayons graphites HB/2B
Pochette de papier calque A4 ou 24x32
1 carnet de recherche format A4 minimum
Tube de colle en bâton/ ciseaux/ scotch repositionnable
1 crayon de couleur blanc + 1 noir
1 palette à godets (grande palette)
1 brosse n°8 + 1 n°10
1 feutre noir indélébile pointe fine + pointe moyenne (marque Pilot)
1 feutre gel blanc pointe fine
1 boite de 20 crayons feutres assortis (pointe moyenne)
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
1 cahier de dessin format 24 x 32 (pour les petits)
1 pinceau ligaturé n°1
1 règle de 30 cm
1 gomme plastique / 1 taille crayons / 1 bâton de colle UHU

ALLISON REED


















1 crayon HB et 1 crayon B
2 crayons de couleur aquarelle blanc et noir
1 taille crayons
1 gomme plastique
1 bâton de colle + 1 tube de colle
1 pinceau n°12
1 brosse n°8 et 1 brosse n°10
Pinceaux de qualité n°8 + brosses n°8 et 14
1 feutre indélébile pointe fine (marque Pilot)
1 feutre noir indélébile pointe moyenne
1 boite de 20 crayons feutres assortis
1 paire de ciseaux de bonne qualité
Critérium fin + mines HB
Cutter pour les plus grands
Palette grande taille sans godet si possible + 1 godet large en plastique
2 sacs plastiques (type supermarché pour ranger le matériel humide en fin de cours
Blouse (vérifier la longueur des manches svp) + des chiffons

CHRISTINE VADROT












1 crayon HB et 2 HB
1 godet large en plastique + 1 palette à godets (grande palette)
1 feutre noir indélébile pointe fine (marque PILOT)
1 feutre noir indélébile pointe moyenne
1 boite de feutres de couleur
1 boite de crayons de couleur aquarellable avec blanc + noir
1 assortiment de pinceaux et brosses entre n°2 et n°14
1 paire de ciseaux à bout rond de bonne qualité
1 règle de 30 cm + 1 spalter de 5 cm
1 tablier
2 sacs en plastique (type supermarché) pour ranger le matériel humide en fin de cours

LAURA BEL (CERAMIQUE)













1 pinceau brosse plate de qualité bricolage, largeur environ 1 cm
2 pinceaux de type « gouache » pour décors fins et moins fins
Couteau de pique-nique en bambou ou en plastique
Une fourchette
Quelques cure-dents
2 piques à brochette en bois
2 pinces à linge en bois
Petite éponge en mousse fine
Chiffon
Tablier ou grand t-shirt
Carnet / cahier (qui servira de « carnet de liaison / de notes / de croquis)
Stylo

Des outils de céramiste seront prêtés à l’enfant lors de certaines séances. Il ne sera pas nécessaire d’en acheter.

