
 

 

Enseignante : Mélissa Valiquette 

 

 

MATÉRIAUX 

  

 

o Crayons à mine (acheter en boîte ou à l’unité), HB et au moins 2 autres dans la 

catégorie B ex. : 3B et 6B.  Besoin au premier cours. 

o Une mine graphite en bâton carré, ou rectangulaire, ou en crayon 4B, ou 6B. 

o Un aiguisoir. 

o Une règle de 30 cm. 

o 1 cahier de croquis « SKETCH BOOK » 11x 14 pouces. Évitez le papier trop lisse. 

Besoin au premier cours. 

o Une gomme à effacer de marque Steadler ou autre. Besoin au premier cours. 

o Une gomme à effacer pétrissable «mie de pain» pour le fusain. (Sous forme de 

rectangle gris et souple.)  

o  Fusain naturel, sous forme de bâtonnet (petit paquet). Évitez le fusain compressé 

(souvent sous forme rectangulaire et en crayon). 

o Une estompe en forme de bâtonnet (aussi appelé tortillon de papier) ou des cotons-

tiges. 

o Fixatif pour fusain et/ou pastel en aérosol. 

o Planche à dessin de type massonite ou tout autre support rigide  dépassant d’environ 

1 pouce de chaque côté de votre papier (environ 12 x15).  (Besoin d’une planche 

seulement si votre cahier n’est pas assez rigide.) 

o 2 pinces à papier (si vous avez besoin d’une planche). 

 

 

Coût minimum d’environ 40 $ avant taxes. 

 

Magasinez, il y a souvent des soldes sur certains articles, dans les magasins de matériel 

d’artiste, les boutiques d’encadrement et les papeteries. 

  



 

 

 

Enseignante : Mélissa Valiquette  

 

 

MATÉRIAUX 

 

o Crayons à mine (acheter en boîte ou à l’unité) HB et au moins 2 autres dans la catégorie B ex. : 3B et 

6B. Besoin au premier cours. 

o Un affûtoir ou du papier sablé. 

o Un aiguisoir. 

o 1 cahier de croquis (sketchbook) 11x 14 pouces.  Besoin au premier cours. 

o Une gomme à effacer de marque Steadler ou autre.  Besoin au premier cours. 

o Une gomme à effacer pétrissable « mie de pain »  pour le fusain. 

o Fusain naturel, sous forme de bâtonnet (petit paquet). Évitez le fusain compressé. 

o Une estompe en forme de bâtonnet ou des cotons-tiges. 

o Planche à dessin de type massonite ou tout autre support rigide dépassant d’environ 1 pouce de 

chaque côté de votre papier. (environ 12x15.) Préférable d’aller en quincaillerie. (Besoin d’une 

planche si votre cahier n’est pas assez rigide.) 

o 1 à 2 pinces à papier (si vous avez besoin d’une planche). 

o Craie Conté blanche et une couleur terre ex : sanguine, sépia… en bâton carré, rectangulaire ou en 

crayon.  

o Crayons de bois de couleur à l’unité. (Pas besoin en début de session, discussion des marques 

en classe.) 

o Papier de couleur prévoir de 3 à 4 dollars, car il sera fournis par l’enseignante. 

o Fixatif pour fusain et pastel en aérosol, de préférence retouchable. 

 

 

 

Si vous avez déjà fait un cours de dessin prévoir environ 15 $ avant les taxes. 
 

Si vous n’avez pas déjà une partie du matériel : 

Coût minimum d’environ 50 $ avant taxes 

 

 

Magasinez, il y a souvent des soldes sur certains articles. 


