
Ateliers préparatoires - enfants 2022-2023
Professeur : Anne Marie Finné
 

Liste de matériel
 - 3 crayons gris: 4H (sec), HB (moyen), 4B (gras)

- 1 gomme style galet.
- 1 bloc de feuilles blanches format A4 ou A3
- 1 fin feutre noir (+/- 0,5 mm).
- 1 pochette de feutres de couleurs.
- 1 tube de colle Pritt.
- 1 petit rouleau de papier collant

- 1 boîte à chaussure fermée avec un gros élastique pour
     ranger le matériel (excepté les blocs de feuilles).

Facultatif (matériel déjà présent dans l’atelier)
- Paire de ciseaux
- 1 taille crayon.
- Gouache en pastille (Talens), pas de petite pots
- 1 bon pinceau aquarelle (synthétique +-n°8)
- 1 crayon noir aquarellable (prismalo…)
- Crayons de couleur
- 1 tablier

!!! Afin d’acheter du matériel plus spécifique en cours d’année (pastels, terre glaise, fusains, etc.), une 
participation de     5€      vous est demandée.
 
 

Un grand merci pour votre collaboration,
Anne Marie Finné

ACADéMiE DE DESSiN ET DES ARTS ViSUELS
Rue Mommaerts 2a - 1080 MOLENBEEK-SAiNT-JEAN
02 414 82 43
http://www.academiedesarts.be  academiededessin@molenbeek.irisnet.be
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