Fournitures Arts plastiques - année 2021/2022
Collège :
1 portfolio (Il sera utilisé de la sixième à la troisième pour contenir les cours et les travaux réalisés –
40 à 60 vues maximum)
1 Crayon 2B
1 Stylo fin noir
1 Pochette de crayons de couleur (12 ou plus)
1 Une pochette de feutres (12 ou plus)
1 lot de peinture acrylique ou gouache - (rouge, jaune et bleu primaire, noir et blanc - on trouve
facilement le format de 12 couleurs x 12 ml)
1 pinceau rond N°4 – (exemple Ashley)
1 brosse plate N°8 – (exemple Ashley)
1 tablier, 1 chiffon, 1 pot pour l’eau (On peut utiliser un vieux t-shirt et un gobelet)
1 palette (du commerce, ou fait maison avec un carré de plexiglas)
1 sac ou une petite boite à chaussure, pour ranger le tout dans le casier.
1 clé USB marqué au nom de l'élève - Pour les exposés et les recherches.

Lycée :
1 petit carnet de croquis – Pour prendre des notes et faire des recherches, feuillets sans lignes (type
Moleskine).
1 pinceau rond N°2 et N°8 (type Raphaël ou Ashley).
1 lot de de peinture gouache Noir et Blanc plus les couleurs primaires en 12 ml (petits tubes pour se
déplacer).

Les bonnes adresses pour le matériel :
TY PHUOC – « Photocopy » : 138B Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - TP.HCM
ART FRIEND: 24 Le Thi Rieng – P. Ben Thanh – Q1 – TP. HCM
MUJI au PARKSON rue LÊ THÁNH TÔN
Au Fine Arts Association, (Hội Mỹ thuật Tp. Hcm) : 218 A Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Quand vous rentrez dans la cour c’est sur la gauche.
Toutes les librairies PNC Book ou FAHASA ou encore DAISO (tout à 40000 vnd !).

