LISTE MATERIEL 2020-21

DNMADE

Lycée Léonard de Vinci
Villefontaine

FOURNITURES (durables et consommables) :
En gras, les articles indispensables (s’il vous faut limiter votre budget)
En gris, les articles qui ne doivent pas être achetés avant la rentrée (des précisions vous seront apportées par
votre professeur principal)
1 clé USB ou USB type C en fonction de votre matériel (PC ou Mac)
1 carton à dessin 72 x 52
1 trieur format A4 avec des intercalaires pour chaque cours
1 porte-mine critérium 0,5 mm
Mines 0,5 mm B
Mines 0,5 mm 2H
Mines 0,5 mm bleu
3 mines de plomb, HB, 4 ou 6B
1 crayon fusain naturel tendre
Crayons de couleur (1 boîte de 12 minimum)
1 crayon blanc (assez tendre, testez le !)
1 gomme blanche Staedtler
1 cutter large 9mm
1 paire de ciseaux
1 réglet métallique de 50 cm et 1,3cm de largeur1 rouleau de scotch repositionnable (type Scotch removable)
Colle Scotch gel universelle 30ml
1 bombe de colle définitive 400ml
Peinture acrylique en tubes de 250ml : couleurs primaires (cyan, magenta, jaune primaire) + blanc + noir
1 petite boîte de 12 couleurs d’aquarelle (Cotman, ou Van gogh, ou Daler Rowney…)
2 brosses plates (25 mm, 50 mm) à acheter dans un magasin de bricolage, c’est moins cher !
1 pinceau très fin (4) + 1 pinceau moyen (10) de préférence des pinceaux de qualité + 1 pinceau aquarelle
1 rouleau-mousse
1 palette : assiette en carton plastifié par exemple + chiffons
2 feutres pointe-fine : 2 largeurs de trait différents avec au moins un 0,2 mm (chez Faber Castell la classification
ne se fait pas en mm, mais en XS, S, F, M etc. XS correspond à 0.1mm, S à 0.3mm, F à 0.5mm)
1 feutre-pinceau noir (type Faber-Castell Pitt Artist Pen)
1 gros marqueur 8mm noir
1 marqueur posca blanc
Feutres à alcool (type Promarker) - couleurs conseillées : gris foncé, gris moyen, gris clair, beige foncé, beige
clair + 1 couleur vive : orange vif, ou bleu roi, etc.
Surligneurs, au moins 2 (pochette Stabilo)
1 bloc de 30 feuilles à dessin C à grain format A3, 180g, blanc (Canson)
2 blocs de 20 feuilles bristol format A3, 250g (Canson)
1 bloc de 100 feuilles LAYOUT format A3, 70 gr
1 pochette de 12 feuilles CALQUE A4 90 gr/m2
Feuilles mi teinte format A2 noir 160 gr/m2, quantité : 2
Carnet de dessin format A5, 100 gr/m2, papier blanc (30 feuilles), sans spirales (reliure cousue)
2 Carnets de dessin format A5, 160 gr/m2, papier blanc (20 feuilles), sans spirales (reliure cousue)
ET COLEGRAM : une adresse indispensable à retenir (c’est notre caverne d’Ali Baba !)
Il s’agit d’une structure associative qui collecte auprès des entreprises de la région Rhône-Alpes une grande
variété de matériaux de récupération), http://etcolegram.free.fr
11 Passage Dolbeau, 38300 BOURGOIN JALLIEU. tél. 04 74 28 57 14.
Réouverture du local de vente prévue le 26/08/20.
LE PASS REGION :
A avoir avec vous à la rentrée de septembre 2020, ou le commander au plus vite si vous ne l’avez pas.
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm

