Liste de matériel de dessin et de peinture pour les
grands
Cette liste n’est pas obligatoire, mais elle peut orienter plus précisément vos désirs d’achats.

1-Matériel de base (fourni sur place à l’atelier blanc), toutefois si vous souhaitez travailler à la
maison vos dessins….
-

Carnet de croquis format A3

-

Crayons papier : HB, 2B, 4B, 6B ou 8B.

-

Gomme « mie-de-pain »

-

Fusain

2-Matériel pour l’aquarelle (en 2ème année on apprend les couleurs)
-

Couleurs de base: rouge magenta primaire (ou rose permanent), bleu primaire, jaune primaire,
jaune d’ocre, terre d’ombre. (Ainsi vous pourrez apprendre à composer toutes les autres couleurs à
partir de celles-ci et comprendre le fonctionnement des mélanges).L’aquarelle en tube a une
meilleure consistance.

-

Les coffrets sont composés en général uniquement de couleurs secondaires et tertiaires (vérifiez si
les primaires sont présentes) et faites vous plaisir !!!!!

-

Une petite palette pour aquarelle.

-

Un jeu de 2-3 pinceaux en vrai poils d’animaux !

-

Carnet papier aquarelle (A4 minimum)

3-Peinture acrylique (l’huile c’est sympa aussi mais pas pratique pour remporter son travail chez
soi car le séchage est long). Dans tous les cas :
-

Couleurs primaires : Bleu, Jaune, rouge magenta.

-

Couleurs tertiaires : Jaune d’ocre, terre de sienne, terre d’ombre, terre d’ombre brûlée, noir et blanc.
(Beaucoup de blanc……..)

-

Ne prenez pas des tubes tous petits car y’en a jamais assez…….

-

Des pinceaux corrects synthétiques et pas des pinceaux de bricolage !! Prenez un set pas cher en
magasin d’art

-

Une palette plate. (bois ou plastique)

-

Si vous choisissez la peinture à l’huile prenez de la térébenthine et un accélérateur de séchage
(siccatif).

-

Un couteau triangulaire pour mélanger (ça ressemble à une petite truelle …)

-

Supports épais : toile contrecollée, carton, papier 360g, récup……

4- Les encres….
-

L’encre de chine c’est super ! (prenez une bonne marque en petite quantité)

-

Les encres colorées sont très vives, si elles vous intéressent prenez les trois primaires, gris de
Payne, terre d’ombre et blanc.

