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Professeure : Mélissa Valiquette 

 

 
MATÉRIEL 

 
Matériaux : 

□ 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 

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

□ Aiguisoir   

□ Règle de 30 cm 

□ Un cahier de croquis « SKETCH BOOK » 11x 14 pouces. Besoin au premier cours 

       * Évitez le papier trop lisse.  

       * La tablette « DeSerre » est trop lisse pour le fusain naturel 

□ Gomme à effacer de marque Steadler ou autre Besoin au premier cours 

□ Gomme à effacer pétrissable « mie de pain » pour le fusain (sous forme de rectangle 
gris et souple) 

□ Fusain naturel sous forme de bâtonnet (petit paquet), évitez le fusain compressé 
(souvent sous forme rectangulaire et en crayon) 

□ Une estompe en forme de bâtonnet (appelé aussi tortillon de papier)  

□ Fixatif pour fusain et/ou pastel en aérosol 

□ Une planche à dessin de type masonite ou tout autre support rigide dépassant 
d’environ 1 pouce de chaque côté de votre papier (environ 12 x15). (Besoin 
seulement si votre cahier n’est pas assez rigide)  

□ 2 pinces à papier. (Si vous avez besoin d’une planche) 
 

Valeur minimale du matériel estimée à 60 $.  
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COURS : Dessin 3 
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MATÉRIEL 

 
Matériaux : 

□ 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 

□ Aiguisoir 

□ Un cahier de croquis « SKETCH BOOK » 11x 14 pouces. Besoin au premier cours 

       * Évitez le papier trop lisse.  

       * La tablette « DeSerre » est trop lisse pour le fusain naturel 

□ Gomme à effacer de marque Steadler ou autre Besoin au premier cours 

□ Gomme à effacer pétrissable « mie de pain » pour le fusain (sous forme de rectangle 
gris et souple) 

□ Fusain naturel et/ou fusain compressé 

□ Une estompe en forme de bâtonnet (appelé aussi tortillon de papier) 

□ Un affûtoir ou du papier sablé 

□ Une planche à dessin de type masonite ou tout autre support rigide dépassant 
d’environ 1 pouce de chaque côté de votre papier (environ 12 x15). (Besoin 
seulement si votre cahier n’est pas assez rigide)  

□ 2 pinces à papier. (Si vous avez besoin d’une planche) 

□ Crayons de bois de couleur à l’unité (pas besoin en début de session, discussion des 
marques en classe) 

Facultatif : 

□ Les craies « Conté » achetées lors de votre dernier cours de dessin. 

□ Petite efface de type « pousse-mine ». 

□ Papier de couleur : prévoir de 3 à 4 dollars, car vous aurez la possibilité de vous en 
procurer auprès de l’enseignante. 

□ Fixatif pour fusain et pastel en aérosol, de préférence retouchable (que vous 
utiliserez à la maison) 


