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LISTE DE MATERIEL INDISPENSABLE 
pouvant être renouvelée ou complétée en cours d’année 

 

- Carton à dessin format raisin avec vos nom et prénom.  
 

- Pochette CANSON 24 / 32 cm 224 g/m2 ou toile enduite en rouleau et coupée au 

format 24/32 cm ou bloc de toile enduite 
 

- 2 pinces à dessin taille 41 ou 51 
 

- Trousse avec : crayon à papier, gomme, ciseaux ou cutter 
 

- Grattoir ou couteau 
 

- Palette grande taille « fabrication maison » ou grandes assiettes jetables 
 

- Eponge 
 

- Chiffon 
 

- Une blouse (facultatif) 
 

- Peinture acrylique (Lefranc-Bourgeois Rembrandt… Talens Amsterdam, Liquitex, 

Sennelier, Lascaux…), en tube de 100 à 250 ml : cyan, magenta, jaune primaire, bleu 

de Prusse, phtalocyanine ou outremer, rouge vif, cadmium ou carmin, terre de Sienne 

brûlée, terre d’ombre naturelle, blanc de titane. Attention : pas de ton rompu et pas de 

noir. Vert phtalocyanine et jaune citron facultatifs. 
 

- Médium acrylique 250 ml de préférence mat 
 
 

 

 

Brosses et pinceaux (les fournitures suivantes sont données à titre indicatif pour vous 

repérer lors de vos achats). Attention : pas de tout petit pinceau : 
 

- Pinceau rond n°8 (marque Raphaël série 358*) 
 

- Pinceau pointe usée bombée n°14, 16, ou 18 (marque Raphael série 8792*) 
 

- Pinceaux à lavis en poils naturels, taille 2 et 8 (marque Raphael série 803*) 
 

- Brosses plates longues n°8 et 22 (marque Raphael série 359 ou 363*) 
 

- Brosse plate courte n°16 (marque Raphael série 3590 ou 3630*) 
 

- Spalter 50 mm (Léonard 216 PL*) 
 

 
 

 

* La qualité de l’outil est primordiale. Un bon pinceau est onéreux mais il fera la différence à 

l’usage. La marque Raphael est une référence. Elle est recommandée mais non obligatoire.  

Privilégier des pinceaux avec des poils naturels plutôt que synthétiques. 

N’hésitez pas à demander conseil à un professionnel pour vos achats. 

http://www.montauban.com/
mailto:artsplastiques@ville-montauban.fr

