
Année scolaire 2021-2022 
 
LISTE DU MATERIEL : OPTION PROFESSIONNELLE ARTISTIQUE ARTS APPLIQUES (3e et 4e année) 
 

 

Tout le matériel énoncé ci-dessous doit être présent dès la rentrée scolaire et marqué au nom de l’élève afin de lui permettre de travailler dans de bonnes conditions. 
Les marques et magasins de référence vous permettront de trouver et de posséder un matériel de qualité à des prix qui restent raisonnables :  
SCHLEIPER, chaussée de Charleroi à Bruxelles (existe aussi à Namur), CIACCO Louvain la neuve, les magasins AVA, CLUB, COLRUYT pour certains accessoires, ISARO à 
Braine L’Alleud. 
 

MATERIEL 3e AA 4e  AA 

La valisette avec le matériel spécifique aux cours d’arts est remise aux élèves de 3e année dès la rentrée scolaire : +/- 200 € à payer à l’inscription X  

Une valisette en plastique avec poignées (taille +/- L30 x H20 x P15) voir BRICO, GAMMA, …  X 

Grande farde de dessin en carton minimum A3 (solide) (taille 30 x 42) X X 
Un plumier mou X X 

Une farde A4 de cours largeur 8 cm + 8 intercalaires + 1 vingtaine de chemises en plastique X X 

Une clé USB 2 GB X X 

Une paire de grands ciseaux et une paire de petits ciseaux X X 

Un stylet de découpe avec une recharge de lames  X 

Colle tube + colle Pattex incolore + papier collant SCOTCH repositionnable X X 

Blocs de feuilles A3 : mixtes 4 techniques  (Acrylique, pastel, aquarelle, etc.) + Bristol A3 => CANSON, STEINBACH  X 

Carnet de croquis : A3 et A5 => CANSON à spirale  X 
1 PORTFOLIO  A3 Atoma  X 

Porte-mine sec 2HB avec recharge et gomme plastique blanche  X 
Latte de 50 cm en fer + une équerre graduée de 30cm  X 
Compas solide avec bague X X 
Feutres: « PROMARKER »: Yellow Y657, Magenta M865, Cyan C847, Noir  + une pochette de feutres calibrés noirs (01,03,05,07 ou 02,04,06,08)  X 
Feutres pinceaux   X 

Peintures acryliques en tube : magenta, cyan, jaune, blanc et noir => « System 3 » obligatoire  X 
Pinceaux : pochette zip de 10 pinceaux mixtes (aquarelle, peinture à l’eau et acrylique)  X 
Pinceaux à poils de porc : un jeu BRICO ou ACTION ou CASA …  X 

Un grand chiffon + 2 grands  pots à eau (style pot à confiture, compote, …) + un essuie-main + assiette blanche pour mélange X X 
Tubes de gouaches TALENS : jaune citron, rouge magenta, bleu cyan, blanc et noir (marque obligatoire)   

Crayons de couleur polychrome : boite de 24 crayons ARTIST DERWENT (marque obligatoire)  X 
Crayons valeurs graphiques : petite boîte « ARTIST DERWENT »  X 
Pastels : 1 boite de 24 pastels à l’huile Rembrandt + 1 boite de 24 pastels secs tendres VAN GOGH  X 
Plumes à profilé + petit pot ou tube d’encre de chine noire  X 
Encres de couleur => écoline : jaune citron, rouge magenta et bleu cyan TALENS  X 
Epingles pour maquette - petites et moyennes -  X 



Année scolaire 2021-2022 
 
 

LISTE DU MATERIEL ET DES MANUELS : OPTION PROFESSIONNELLE ARTISTIQUE ASSISTANT EN DECORATION (5e et 6e année) 
 

Tout le matériel énoncé ci-dessous doit être présent dès la rentrée scolaire et marqué au nom de l’élève afin de lui permettre de travailler dans de bonnes conditions. 
Les marques et magasins de référence vous permettront de trouver et de posséder un matériel de qualité à des prix qui restent raisonnables : SCHLEIPER, chaussée de Charleroi à 

Bruxelles (existe aussi à Namur), CIACCO Louvain la neuve, les magasins AVA, CLUB, COLRUYT, ACTION pour certains accessoires, ISARO à Braine L’Alleud 
 

MATERIEL 5e et 6e  DECO 

Une valisette en plastique avec poignées (taille +/- L30 x H20 x P15) voir BRICO, GAMMA, …avec cadenas si possible X 

Grande farde de dessin en carton minimum A3 (solide) (taille 30 x 42) -  à faire soi-même possible X 

Colle tube + colle Pattex incolore ou UHU + papier collant SCOTCH repositionnable - Type Frisquette X 

Une pochette de papier millimétré format A3 +  une pochette de papier calque format A3 + bloc feuilles marker AD A3 + bloc de  feuilles Bristol A3 X 

Carnet de croquis : A3 ( Canson à spirales) + Carnet de croquis format  A5 relié  verticalement (Action, Hema ou Flying tiger = pas cher) X 

1 PORTFOLIO  A3 Atoma ou farde A3 à anneaux avec chemises plastique (moins cher et très bien aussi) X 

Porte-mine sec 2HB avec recharge et gomme plastique blanche X 

Gomme rotring (jaune) X 

Crayons gris HB, 4B + un crayon blanc sec  et un gras X 

Latte de 50 cm en fer + une équerre graduée de 30cm X 

Compas solide avec bague X 

Cutter de tapissier + lames X 

Papier collant double-face (pour maquette ou en matériel de bureau, pas du double face à tapisser) X 

Pince à épiler ou pince de maquettiste X 

Fins marqueurs noirs 01, 02 + Stabilo Pen 68-Pen 88 noir X 

Latte à échelle 1/33 1/3 ; 1 :25, 1 :50, 1 :15 1.100, 1 :20 achat chez Schleiper X 

Epingles pour maquette - petites et moyennes - X 

Un petit rouleau en mousse X 

Set de pinceaux en poils synthétiques doux (et pas en poils blancs drus) au choix (à acheter en fonction de la demande dans l’année) X 

1 pochette PROMARKER nuances de gris – Cool Grey + chez Action (pro marker couleurs, pas chères) X 

Pour ceux qui le souhaite (Table lumineuse A3 ou A4) portable à brancher par USB – Amazon ( à discuter à la rentrée) +/_ 40 € à vérifier X 

Un ordinateur portable + clé USB + souris à installer en classe (en cas de difficultés financières, contacter l’école) X 

 

A prévoir pendant le cursus, matériel pour faire des maquettes (carton, carton-plume, peintures, feuilles papier mat couché pour impression...) 
 


