Matériel Seconde/Première STD2A
- Bloc à dessin Canson XL Croquis Grain Fin 90g/m2- A4 (21 x 29,7 cm) - reliure spirale - env. 100 pages.
- 1 ramette papier A3, 200g
- 10 Papiers raisin
- 1 carnet croquis A5
- Mine graphite de 6b à 2H (Marques conseillées : Derwent-Graphic, Faber Castell, Staedtler, etc.)
- Taille crayon
- Gomme blanche Staedtler
- Feutre Pigma Graphic noir (0,3- 0,5-0,7mm) ou autre pour la marque
- Règle en métal de 30 à 50 cm
- Peinture acrylique 3 primaires + blanc et noir + 2 autres couleurs au choix
- Palette, gobelet, chiffon
- 1 boite de crayons de couleurs
- 1 boite d’aquarelle
- Tubes de Peinture Acrylique (118 ml ou 250 ml) : couleurs primaires (rouge, jaune et bleu) + blanc + noir + 2 couleurs au choix
(Il existe des kits comprenant les trois couleurs primaires)
- Pinceaux en synthétique rond (petit, moyen, gros)
- Pinceaux en synthétique brosse (petit, moyen, gros)
- 1 Pinceau à réserve d’eau 10ml - pointe moyenne
- Feutres alcool (Graph’It, Copic ou Promarker 2 gris de nuance différentes + 3 au choix )
- 1 planche à découper cutter A4 ou A3
- 1 cutter
- 1 tube de colle
- 1 pochette (carton à dessin) A3
- 1 sac à dessin A3 (Transport)
- 1 ruban adhésif transparent
- 1 clé usb (correspondance Prof/ élève)
_
Rougier&Plé Filles du Calvaire
13-15 bd des Filles du Calvaire
Paris 3

Graphigro
• 207 boulevard Voltaire, Paris 11
• 157-159 rue Lecourbe, Paris 15

Le Géant des Beaux-Arts
• 15, rue de Vergniaud, Paris 13
• 166, rue de la Roquette, Paris 11

Passage Clouté
7, rue des boulets
Paris 11

_
L’achat de ce type de matériel représente un investissement, puisqu’il sera utilisé par la suite en classe de Première et de Terminale, si les élèves en ont pris soin. La liste du matériel ci-jointe détaille la grande majorité du matériel qui sera utilisé dans
l’année. A ceci s’ajoutera quelques demandes spécifiques concernant des exercices de maquettisme effectué dans le courant de
l’année ou l’achat de nouvelles pochettes de feuilles Canson (dans le cas où toutes les feuilles ont déjà été utilisées), mais ces
demandes resteront minoritaires. Dans ce cas, les élèves seront informés en avance du matériel à acquérir.
A chaque fin de séance, les élèves seront informés de ce qu’ils doivent apporter au cours suivant afin de leur éviter le transport
inutil de leur matrériel.
_
MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION
Certains projets de l’année feront appel à des matériaux de récupération (journaux, magazines, tissus, papier d’emballage, papier
de soie, plastique, carton, textile, papier bulle, film de protection, etc.) qu’il est également possible de mettre de côté au fur et à
mesure de l’année, afin d’avoir un maximum de possibilités au moment de l’exercice.
_
MATÉRIEL À APPORTER SANS FAUTE LORS DU 1ER COURS DE L’ANNÉE :
- Bloc à dessin Canson XL Croquis Grain Fin 90g/m2- A4 (21 x 29,7 cm) - reliure spirale - env. 100 pages.
- Crayons à papier 2H, HB, B, 2B, 4B & 6B.
- Les feutres graphiques noirs - 0,3 - 0,5 et 0,7 mm.
- Crayons de couleur
- Taille-crayon

Arts Appliqués Terminale STD2A 2016-2017

Le Design depuis 1945, Peter Dormer, édition Thames & Hudon.
Les sources de l'Architecture moderne et du design, Nikolaus Pevsner, édition Thames & Hudon.
Le Graphisme de 1890 à nos jours, Richard Hollis, édition Thames & Hudon.
Les arts graphiques, Andrea Rauch, édition Solar.
Philosophie de l'ornement, d'Orient en Occident, Christine Buci-Glusksmann, édition Galilée.
Matériel :
20 échantillons de supports 15 cm X 15 cm, (analyse sur la résistance par compression, pliage etc)
bois, papier, cartons, tissus, cuire, aluminium et des échantillons de matières dans des flacons
(études sur les propriétés physique et chimique) 10 flacons format « Ducros » 11cm de hauteur et 4
cm de diamètre, 38g avec les noms des éléments sur étiquette comme par exemple : sable, sel,
farine, huile, essence, terre, semoule, lait, ...
5 pochettes A3 224 gramme
1 pochette A3 Calque
1 pochette A3 Layout
1 pochette A4 bristol
1 ramette A3
1 ramette A4
2 crayons HB
2crayons 2B
2 crayons 2H
Fusain
Gomme
1 taille de crayons
1 boite de crayons de couleurs
1 boite de pastel sec
peintures Acryliques (5 tubes et + )
palette
godet
chiffon
1 petite bouteille d'eau
1 boite d'aquarelle
pinceaux (n°2, 4 , 6, 8, et 10)
Feutres alcool (Graph'It, Copic ou Promarker
aux choix )
5 couleurs primaires en Posca (PC- 1 MC)
Feutre Pigma Graphic noir (0,3- 0,5-0,7)
2 carnet de croquis A5

1 carnet de croquis A3
1 règle 30 cm
1 Équerre
1 compas
1 planche à découper cutter A4
1 tube de colle de montage
1 tube de colle
1 cutter de précision
1 cutter simple
2 pochettes (carton à dessin) A3 (avec le
nom, prénom et la classe bien visible)
1 sac à dessin A3 (Transport)
1 ruban adhésif (bande de cache) 19 mn
1 ruban adhésif transparent
1 adhésif double face
1 planche à dessin Rotring A3 (non obligatoire)
1 clé usb (correspondance Prof/ élève)
1 appareil photo numérique (non le téléphone
portable)
1 tablette graphique A5 (non obligatoire)
1 lampe de poche (pour les prises photo)

