LISTE DE FOURNITURES et MATÉRIELS pour la rentrée 2017
DMA Tapisserie
Composition d’Arts
appliqués

Ordinateur portable performant pour des logiciels de CAO et DAO (logiciels de DAO
et Suite Adobe)
Un budget d’impression (A3 couleur) sera à prévoir pour l’année
Porte vue (40 pages)
Carnet de croquis
+Matériel commun avec celui d’Expression Plastique

Expression plastique

1 clé usb
1 porte vue (40)
1 feutres noirs à mine : 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1 mm
1 trousse complète ordinaire (stylos,1 trousse complète ordinaire (règle 50 cm, cutter,
compas taille crayon, gomme
+gomme mie de pain, colle uhu verte et colle en bombe définitive)
1 marqueur noir
1 Crayon pastel BLANC.
1 Posca très fin BLANC
Porte mine et crayons graphites HB, 2B,6B; 9B
Scotch repositionnable
Boîte de crayon de couleur de qualité.
Boîte de crayon de couleur aquarellables
1 pochette de feutres à alcool type (promarkers, love art, touch Five)
1 petite boîte aquarelles en godets
1 lot de gouache couleurs primaires et noir et blanc.
Papier calque A4 + rouleau calque
Papier A3 Blanc: minimum 100gr + papier machine A3
Feuilles Papier Canson format Raisin 100 gr et 160 gr.
Papier “Layout” spécial feutre format A3.
1 Carton à dessin A3.
1 Carton à dessin format Raisin

Arts, techniques et
civilisations

clé USB
Grand classeur à pochette ou porte-vues (80 vues)
Trousse ordinaire complète

Français

Copies simples et doubles
Porte-Vues
Clé USB
2ème année: achat d’une carte “clé capitole” pour une place d’Opéra (Tiefland, 29/09 au
Théâtre du Capitole)

Anglais

Copies simples et doubles
Porte-Vues
Clé USB

Sc. Phys. / Chimie

Feuilles et une calculatrice collège

DAO

Clé USB
Un Ordinateur assez puissant pour supporter les logiciels Autocad et Rhinocéros 5 (+
InDesign et photoshop pour les autres matières) est indispensable.
Souris avec bouton-roulette de défilement.
Prévoir 30€ pour l’achat de la licence Rhino5.

