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Conseil  Une partie du matériel, qui sera utilisée de manière occasionnelle en fonction du projet de sa classe, 
peut être acquise et mutualisée à l'échelle de l'école et permettra ainsi une plus grande variété de propositions… 

La démarche en arts plastiques et visuels* préconise d'expérimenter tous les possibles des outils et supports 
proposés, plutôt que d'appliquer des techniques séduisantes de "loisirs créatifs" nécessitant un matériel spécifique 
et parfois onéreux. 

Mediums et outils 

 
• crayons à papier HB + quelques mines de graphite grasses (au minimum 3B) 
• stylos à bille de différentes couleurs 
• crayons de couleur aquarellables 
• crayons blancs, sanguines 
• fusains tendres et quelques gommes mie de pain 
• feutres noirs et de couleur, pointes de différentes tailles / formes  
• feutres Posca 
• craies à la cire, pastels secs et gras 
• encres à dessiner (couleurs primaires et encre de Chine) 
• gouaches ou acrylique (couleurs primaires, noir et blanc) 
• brou de noix (en magasin de bricolage) 
• colle vinylique, vernis-colle et colle en bâtons 
• pistolet à colle + recharges* 
• pâte à fixer 
• adhésif double face 

• pâte à modeler, argile** 
• plumes (et porte-plumes) 
• calames 
• pinceaux de tailles variées (n°6 à n°20) 
• brosses (n°6 à n°18) + quelques brosses plates larges (outils de bricolage) 
• rouleaux éponge ou petits rouleaux de bricolage 
• cutter* 

* Comme le cutter (uniquement manipulé par l’enseignant), le pistolet à colle peut être considéré comme dangereux. Il 
peut occasionner des brûlures. Il convient d'encadrer son utilisation éventuelle par les élèves (sous surveillance de 
l'adulte) et de placer l'outil à l'écart, sans câble trainant dans la salle. 

Mediums et outils de récupération  
Pour la "matériauthèque" de la classe, tout ce qui peut produire des traces… 
Par exemple : 

• fourchettes 
• piques à brochettes 
• brosse à dents 
• languettes de carton, morceaux de cagettes 
• éponges 
• sable, graviers, sciure (qu'on pourra ajouter pour texturer la peinture) 
• … 
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Supports 

Prévoir de varier la nature, le format et le grammage des supports pour sortir de la feuille A4 classique.* 
Par exemple : 

• Carnets de croquis (type bloc à spirales, format env. A5 ) ou le confectionner à partir de divers papiers* 
• feuilles 120 gr minimum, format A3 ou 24 x 32 cm (pour le dessin) 
• feuilles Canson blanches format raisin (50 x 65cm), de fort grammage (env. 200 gr) pour travaux à l’eau 
• feuilles de couleur, format A3 ou format raisin  
• feuilles noires ou grises, 200 gr, format raisin (pour les pastels) 
• papier calque / pochettes plastique (+ feutres à tableau blanc) 
• Rhodoïd 
• papier de soie 
• grand rouleau de papier kraft brun et/ou blanc 
• papier absorbant (essuie-tout) 
• Post-it 
• ... 

Supports de récupération : 
• cartons 
• papiers peints 
• journaux, magazines 
• coupons de tissus 
• ... 

* Pour compléments, se référer à : 
- la fiche outil « Variables matérielles S.M.O.G. (Supports – Médiums – Outils – Gestes) », téléchargeable à la page : 

> https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2020/09/05/les-fondamentaux-en-arts-plastiques-et-visuels/ 

- la fiche outil « FAIRE DU DESSIN A L’ECOLE, sous toutes ses formes… », téléchargeable à la page : 
> https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/wp-content/uploads/sites/24/2022/01/Le-dessin_a_ecole_carnet_pistes.pdf  

** Pistes illustrées pour le modelage en classe du cycle 1 au cycle 3, téléchargeables à la page : 
,> https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2021/12/10/pratiques-artistiques-tous-cycles-sculpter-modeler/ 
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