
Lycée Charles-François Lebrun
2, rue du lycée

50207 Coutances
tel  : 02-33-45-16-22
fax : 02-33-45-63-54

Mél : ce.0500026g@ac-caen.f

LISTE DE FOURNITURES 

POUR LA SECTION ARTS PLASTIQUES

Classe de seconde, de première et terminale option facultative     :

Liste de matériel en arts plastiques 
(qui pourra servir pour les années suivantes) :

- Un carton à dessin format raisin (50x65 cm) ou demi grand aigle (52x75 cm) sur 

lequel vous indiquerez votre nom (et que vous pouvez personnaliser).

- Un classeur ou une pochette pour ranger les cours et les feuilles de sujets.

- De la peinture acrylique en tube (rouge, vert, bleu, jaune, noir, blanc et si possible

marron, évitez le rose, le rose/rouge tyrien ou le magenta dit aussi primaire et 

préférez le rouge vermillon).

- Un carnet de croquis (solide, épais), format 21x29,7 cm ou 24x32 cm.

- Deux pinceaux fins (n°4 et 10 environ), deux brosses (n°10 et 16 environ) et une 

brosse de peinture en bâtiment (entre 5 et 10 cm de largeur).

- Deux crayons à papier (1 crayon 2B et un autre 4B ou 6B).

- Une bombe de fixatif pour crayons, pastels et fusain.

- Des outils divers que vous possédez déjà (paire de ciseaux, gomme, scotch, 

crayons de couleurs, marqueurs, feutres, pastels, vieux tubes de gouache, etc.).

- Des outils spécifiques si vous les avez (plume, encre de Chine, fusain, sanguine, 

aquarelle, etc.).

- Une boite ou un sac fermant à clef pour mettre ce matériel et le laisser dans la 

salle.

- Des chiffons.

- Ne venez pas cours de pratique avec des vêtements risquant de se salir.

Lycée Lebrun, Coutances – liste de fournitures en Arts Plastiques – année scolaire 2016-2017     p.1/2

mailto:ce.0500026g@ac-caen.fr


Classe de première L et terminale L- arts plastiques, 
option de 5 h (obligatoire, spécialité)     :

Liste de matériel en arts plastiques 
(qui pourra servir pour les années suivantes) :

- Un carton à dessin format raisin (50x65 cm) ou de préférence demi grand aigle 

(55x75 cm) sur lequel vous indiquerez votre nom.

- Un classeur, une pochette, un trieur ou un porte vue pour ranger les cours et les 

feuilles de sujets.

- De la peinture acrylique en tube (rouge, vert, bleu, jaune, noir, blanc et si possible

marron, évitez le rose, le rose ou rouge tyrien ou le magenta ou primaire et 

préférez le rouge vermillon).

- Un carnet de croquis (solide, épais), entre format 21 x 29,7 cm et 40 x 60 cm 

(idéal).

- Deux pinceaux fins (n°4 et 10 environ), deux brosses (n°10 et 16 environ) et une 

brosse de peinture en bâtiment (entre 5 et 10 cm de largeur).

- Deux crayons à papier (1 crayon 2B et un autre 4B ou 6B).

- Une bombe de fixatif pour crayons, pastels et fusain.

- Des outils divers que vous possédez déjà (paire de ciseaux, gomme, scotch, 

crayons de couleurs, marqueurs, feutres, pastels, vieux tubes de gouache, etc.).

- Des outils spécifiques si vous les avez (plume, encre de Chine, fusain, sanguine, 

aquarelle, etc.).

- Une boite ou un sac fermant à clef pour mettre ce matériel et le laisser dans la 

salle.

- Des chiffons.

- Ne venez pas en cours de pratique avec des vêtements risquant de se salir.
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