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Art du Dessin

Catégorie Adolescents

Dès le premier cours - une trousse contenant :
 1 Crayon HB, 1 crayon 2B
 1 Gomme
 1 Taille-crayon

La liste des fournitures sera définie en cours au début de la saison avec le
professeur. Prévoir d’acheter du matériel au fur et à mesure, tout au long de la
saison.

Les fournitures personnelles sont à apporter à chaque cours.
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Art du Dessin
Catégorie Adultes
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
Crayons ou/et mines de plomb : 2H, HB, 2B, 4B
Gomme de bureau, taille-crayon, cutter
6 pinces à dessin
Fusains tendres et gomme mie de pain (molle)
Chiffon de coton non pelucheux, sopalin
Pastels secs (ex : boîte Rembrandt) et fixatif universel non toxique
Pinceaux Aquarelle – code 803 Raphaël (à définir en cours)
Boîte aquarelle d’étude Cotman (Windsor et Newton) – à définir en cours
Bloc de papier croquis – format : 30x42 cm
10 feuilles format raisin : 50x65 cm, Canson à grain 120gr
5 feuilles format raisin Canson mi-teintes pour pastels
5 feuilles format raisin 50x65 cm Montval pour aquarelle 300gr/m2 grain fin
Pinceaux, plumes et encres pour lavis (à définir en cours)

Quelques autres fournitures liées à la réalisation des projets seront nécessaires.
Les achats seront conseillés par le Professeur.
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Bandes dessinées - BD

Catégorie Enfants
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
Dès le premier cours :
crayons à papier HB, 2B, 4B, 6B
1Crayon Mars Lumograph 100 - HB Réf. 28450009
1Crayon Mars Lumograph 100 - 2B Réf. 28450007
1Crayon Mars Lumograph 100 - 4B Réf. 28450005
1Crayon Mars Lumograph 100 - 6B Réf. 28450003
micron (marqueur pigmenté)
Set Manga de 3 feutres Fineliners Pigma Micron Réf. 46472
1 gomme Edding - 45 x 24 x 10mm - 14g Réf. 23731
1 équerre incassable Réf. 35661
pinceaux Aquarelle - Set de 4 pinceaux Nova 1570 Réf. 71928
1 palette plastique ronde en plastique (diam.17,5 cm) Réf. 23270
Aquarelles - Coffret de poche Cotman Sketchers' Pocket Box de Winsor & Newton
(12 1/2 godets) Réf. 29810
1 encre de Chine Sennelier "à la Pagode" – 30 ml Réf. 30545
Papier Canson Illustration - 21x29,7 cm (A4) - 250 g/m² - bloc 12 fls Réf. 18217

Prévoir d’acheter du matériel au fur et à mesure, tout au long de la saison.
Des précisions vous sont apportées par le Professeur au cours de la saison.
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Découverte des arts plastiques
Catégorie Enfants

1 blouse avec manches élastiquées ou 1 tee-shirt long
1 trousse
1 crayon à papier HB
1 gomme blanche
1 taille-crayon
1 boîte de feutres ou de crayons de couleur
1 carnet de feuilles blanches format A4

Merci de bien vouloir indiquer le nom de l’enfant sur chaque objet.
Fournitures personnelles à apporter à chaque cours.
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Découverte des arts plastiques

Catégorie Adolescents et Adultes
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.

(Liste non exhaustive)
Mines de plomb : HB, 4B
Fusain et gomme mie de pain
Carnet de croquis pour dessin et gouache – format A4 – 120gr. /m2
Blouse
Chiffons coton non pelucheux
1 couteau de cuisine pointu (sans dent de préférence)
Primaires Noir, Blanc, Rouge cadmium, Bleu outremer, Terre de Sienne brûlée, Ocre
jaune en gouache extra fine – marque « Linel » conseillée : à définir en cours
Brosses soie de porc et pinceaux synthétiques (différentes tailles – à définir en
cours)
Fixatif universel non toxique Gerstaecker 400 ml - Réf. 21 015

Lors du premier cours, des détails sont apportés par le Professeur
concernant les fournitures nécessaires.
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Dessin en extérieur
Catégorie Adultes
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
Matériel de base :
Crayons ou/et mines de plomb : H, HB, 2B, 4B
Gomme de bureau
Taille-crayon
1 ou 2 pinces à dessin
Feutres fins noirs à encre indélébile
Carnet de croquis (environ A4, papier aquarelle ou multi techniques supportant
l’eau)
Matériel à acquérir au cours de la saison, en concertation avec le professeur :
Feutres de couleur et pinceaux-feutres
Crayons de couleur
Quelques godets d’aquarelle
Pinceau à aquarelle ou à réserve d’encre
Un siège ultraléger et peu encombrant de type camping peut être pratique lors des
sorties.

Quelques autres fournitures liées à la réalisation des projets sont nécessaires. Les
achats seront conseillés par le Professeur.
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Dessin et peinture : aux sources du Manga

Catégorie Adolescents et Adultes

1 blouse
1 carnet de croquis – format A3 – marque : « Canson Scketchblock »
1 trousse
1 crayon à papier HB
1 taille-crayon
1 gomme mie de pain - marque : « Faber Castell »
1 gomme blanche
1 boîte de 24 feutres – marque : « Stabilo », « Staedtler », « Faber Castell»
1 boîte de 24 crayons de couleurs - marque : « Stabilo », « Staedtler », « Faber
Castell », « Caran d’Ache »
Pinceaux de qualité « petit gris », manche court, virole ronde métallique, tailles : 2, 8
et 14
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Dessin et peinture : Méthode Martenot
Toutes catégories
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
À apporter dès le premier cours
Tous niveaux – hors Palette des Maîtres :
Blouse, tablier ou tee-shirt long « marqué au nom de l’élève » à apporter à chaque
cours (possibilité de le laisser sur place)
Crayons (Réf. « CONTE » - 2 crayons papier : 1 HB, et 1 2B
1 Gomme blanche classique
1 Gomme mie de pain
1 Chiffon
1 carton à dessins - format ½ raisin (37 cm x 52 cm) - à conserver à la maison pour
ranger les dessins
Pinceaux pour l’Huile :
- Brosses plates synthétiques, Raphaël sépia pointe plate et courte n° 6 et n°8,
- 3 Brosses plates, manche long, soie de Porc :
- Soit GERSTAECKER (Tailles n° 12, 16 et 20)
- Soit DA VINCI (Tailles n° 12, 14 et 16)
Pinceaux pour l’encre - 2 Pinceaux à lavis type Petits Gris :
- Soit Raphaël (Tailles 3 et 6)
- Soit I Love Art (Tailles 3 et 6)

Prévoir des achats complémentaires, la liste sera définie et présentée par le
Professeur en début de saison.
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Niveau : Palette des Maîtres
Ø Blouse, tablier ou tee-shirt long « marqué au nom de l’élève »
Ø Crayons 2B et gomme blanche + gomme mie de pain

Le matériel qui suit est proposé à titre indicatif par les professeurs :
Ø Toile pur Lin :
1 blanc
format maxi 40 cm x 60 cm
1 naturel format maxi 30 cm x 30 cm de préférence, maxi 50 cm x 50 cm
Des toiles seront achetées en cours de saison
Ø Pinceaux pour l’Huile - Brosses plates synthétiques, Raphaël sépia pointe plate et
courte n° 6 et n°8
Ø Pinceaux pour l’encre - Pinceaux à lavis type Petits Gris (Raphaël – Tailles n° 3 et 6,
ou I Lov Art – Tailles n° 3 et 6)

Prévoir des achats complémentaires, la liste sera définie et présentée par le
Professeur au cours de la saison.
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Dessin sous toutes ses formes
Catégorie Enfants 4-6 ans

1 blouse avec manches longues élastiquées
Crayons papier : 1 HB et 1B
1 Gomme en plastique
1 Taille-crayon
2 Bâtons de colle
1 Paire de ciseaux
1 Rouleau de Scotch
2 rouleaux de papier sopalin
1 éponge (type ‘spontex’ : 1 face éponge, 1 face éponge verte)

Merci de bien vouloir indiquer le nom de l’enfant sur les objets.
Fournitures personnelles à apporter à chaque cours.
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Dessin sous toutes ses formes
Catégorie Enfants 7-11 ans

2 Crayons papier : 1 H et 1 B
Gomme
Taille-crayon
Paire de ciseaux adaptée à l’âge de l’enfant
Rouleau de Scotch
Quelques feuilles de papier sopalin
1 blouse

Merci de bien vouloir indiquer le nom de l’enfant sur les objets.
Fournitures personnelles à apporter à chaque cours.

13

Référence Fournisseur :
« Neuilly Dessin » : 3, place de la Porte de
Champerret – Paris 17ème - Remise de 10 % accordée
aux élèves de l’Escale porteurs de cette liste +
avantage carte de fidélité de 5%.

Dessin sous toutes ses formes
Catégorie Adolescents
2 Crayons papier : 1 HB et 1 B
Gomme en plastique
Taille-crayon
Tube de colle (à définir en cours)
Paire de ciseaux
Rouleau de Scotch
2 Rouleaux de papier sopalin
1 éponge (type ‘spontex’ : 1 face éponge, 1 face éponge verte)
1 blouse avec manches ou 1 tee-shirt long

Merci de bien vouloir indiquer le nom de l’adolescent sur les objets.
Fournitures personnelles à apporter à chaque cours.
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Modelage sculpture

Catégorie Adolescents

Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits
chimiques, les listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des
recommandations.

Un couteau de cuisine pointu (sans dent de préférence)
Sacs poubelle en matière végétale 30L (pour conserver les sculptures)
Tablier
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Modelage sculpture

Catégorie Adultes
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
Dès le premier cours :
Un tasseau ou estèque en bois
Un fil à couper la terre
Sacs poubelle en matière végétale 30L (pour conserver le modelage en terre)
Un couteau de cuisine pointu (sans dent, manche en bois)
Carte en plastique (type carte de fidélité)
Tablier
Un lot de mirettes à fil plat
Un vaporisateur d’eau
Cirage incolore…
Brosses en soie de porc et pinceaux synthétiques (différentes tailles - à définir en
cours)

Prévoir d’acheter du matériel au fur et à mesure, tout au long de la saison.
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Modèle vivant : dessin et modelage sculpture

Catégorie Adultes
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
Séances de Dessin
Un bloc de carnet de croquis environ 50 feuilles, papier à dessin environ 120gr.
20 feuilles à grain format raisin papier « Ingres » blanc, 180gr. 200gr.
À définir en cours
20 feuilles de couleurs - papier « verger » - dont 1 ocre, 1 jaune, 1 marron, 1 noire et
autre couleur de votre choix - format raisin À définir en cours
Quatre crayons à papier : 1 H, 1 HB, 1 2B, 1 6B
Trois à quatre fusains d’épaisseur variable
Une petite bouteille d’encre de Chine
Deux pinceaux fins, poils souples (martre, putois ou petit gris)
Une boîte de pastels secs (à définir en cours)
Une boîte de pastels gras (à définir en cours)
Une gomme mie de pain (pour fusain)
Une gomme pour crayon, de bonne qualité
Fixatif universel non toxique Gerstaecker 400 ml - Réf. 21 015
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Séances de Modelage
Un lot de mirettes plus grandes à fil plat
Un vaporisateur d’eau
Dès le premier cours
Un couteau de cuisine pointu (sans dent de préférence)
Un tasseau en bois
Un fil à couper la terre
Sacs poubelle en matière végétale 30L (pour conserver le modelage en terre)
Tablier

Prévoir d’acheter du matériel au fur et à mesure, tout au long de la saison.
Des précisions vous seront apportées par les Professeurs.
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Peinture traditionnelle et japonaise
Catégorie Adultes
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
Dès le premier cours :
Un coffret de sept pinceaux de Chine – 27 x 9 x 2,5 cm – réf. : 22945
(L’essentiel est d’avoir un pinceau pour les détails, un pinceau moyen et un pinceau
plus grand)
Pour pinceaux de qualité professionnelle (achat en ligne) :
. totenart.com/pincel-oriental-pelo-de-cabra-60-mm
. orientalartsupplv.com/product/preseries-orchidbamboo/linebrushes
Papier chinois Wenzhou, un rouleau de 10 m x 60 cm (plus petit ou plus grand, c’est
aussi possible)
Encre de chine noire intense – Chine Rohrer’s noire intense – 250 ml – réf. 30101
Peinture acrylique Liquitex Basics - 250ml – réf. 20363
Bleu primaire
Rouge primaire
Jaune primaire
Noir de mars
Blanc de titane
Un rouleau d’essuie tout, un petit rouleau de scotch ou ruban adhésif
Quatre petits galets pour immobiliser le papier, une assiette à dessert en porcelaine
blanche
Un flacon de colle d’amidon Blancol – 450 gr. – réf. 19894
Une brosse large/ Spalter Da Vinci – 25 mm – réf. 22493

Prévoir d’acheter du matériel au fur et à mesure, tout au long de la saison.
Des précisions vous sont apportées par le Professeur au cours de la saison.
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Peinture trompe l'œil
Catégorie Adultes

Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
1 rouleau de 10 m de papier – marque : « CANSON » – 250gr.
Largeur : 2 ou 3 m (pour les grands formats) (à définir en cours)
Petits matériels à préciser avec le professeur dès le 1 er cours, en fonction de ce que
l’élève possède déjà comme matériel
Tablier ou blouse
Fusain, gomme
Set de couleurs primaires acryliques + noir + blanc
Pinceaux, brosses (à définir en cours avec le Professeur)
Fixatif universel non toxique Gerstaecker 400 ml - Réf. 21 015
Chiffon coton non pelucheux
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Techniques de la peinture
Catégorie Adultes
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
1 blouse
Substitut écologique de white spirit 1 L - Onyx BioTech
2 pots en verre avec couvercle type pot de confiture
1 morceau de tissu et 1 chiffon blanc en coton non pelucheux
1 savon de Marseille
Pinceaux de qualité « synthétique», Manche long – et Pinceaux de qualité « soie de
porc», Manche long attendre de voir avec le professeur
- Virole ronde – Tailles : 0, 2, 4, 6, 8,
- Virole plate ou langue de chat – Tailles : 12, 14, 18
1 bloc de papier enduit pour peinture huile et acrylique, format 30 x 40 cm
1 palette ou 1 bloc de papier à palette
Tubes
de
peinture
à
l’huile,
qualité
fine –
marques :
« DAILER
ROWNEY », « WINDSOR & NEWTON », « AMSTERDAM » :
- 100 ml : Cyan, Magenta, Jaune primaire, Noir d’ivoire et Blanc de titane,
- 40 ml : Ocre jaune, Terre d’ombre brûlée, Terre de Sienne brûlée, Bleu de Prusse,
Bleu outremer, Laque de garance, Rouge Cadmium moyen et Vert émeraude (à
définir en cours)
Médium à peindre
Fixatif universel non toxique Gerstaecker 400 ml - Réf. 21 015
Support pour peindre (toile, carton, papier) au choix de l’élève
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Broderie d'art

Catégorie Adultes

Un métier à broder – 61 x 30 cm, ou 68 x 30 cm, ou 76 x 30 cm

en vente chez: Bonheur des Dames – 8 Passage Verdeau – 75009 PARIS
8 m de sergé croisé de 3 cm de large
Une paire de ciseaux à broder
Un crochet de Lunéville n° 80
Possibilité de commande groupée à la rentrée (uniquement pour celles qui veulent

broder perles, paillettes et point de Beauvais)
Épingles
Aiguilles à broder et à chenille

À l’attention des nouveaux élèves débutants, merci de venir au premier cours avec le
matériel ci-dessus et les fournitures suivantes afin de réaliser une broderie à
l'aiguille :
- du tissu opaque (toile de coton/ taffetas) 35x45 cm
- du fil: Écheveaux de Moulinés DMC, 2 couleurs

(Mercerie: Mode & Travaux ou Mercerie St Pierre)

- du ruban de soie: 2 couleurs de rubans de soie largeur 4mm ou 7 mm (Mercerie St

Pierre ou sur internet Brodely.com)
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Cartonnage
Catégorie Adultes
Un porte-mine 0,5 mm
Une gomme
Une équerre lourde
Un réglet de 50 cm
Une règle de coupe*
Un cutter coudé avec lames Stanley 1991
Un carton à dessin - format 80 x 60 cm
Un plioir
Un lissoir plat en téflon
Un gabarit d’angle
Une cale à poncer muni d’un rouleau de papier de verre
Une paire de ciseaux à bouts pointus (type broderie ou maquettiste)
Deux ou trois brosses pour la colle, de différentes largeurs
Un rouleau en mousse pour la colle
Un chiffon
1 carton bois de 2.5 mm ; 1 carton de 3.5 mm et 1 carton de 0.7 mm
2 cartes bulle de 240 g
* Il existe différentes règles de coupe. Notre conseil est d’essayer celles mises à votre
disposition par L’Escale avant l’achat de votre propre règle.
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Céramique
Catégorie Adultes

Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.

Achat de kilos d’émail au choix de l’élève – produits non toxiques - en commande
groupée à l’atelier - à définir en cours avec le professeur
Engobes prêts à l’emploi – produits non toxiques - à définir en cours avec le
professeur
Le port d’une blouse est recommandé

Prévoir d’acheter du matériel au fur et à mesure, tout au long de la saison.
Des précisions vous sont apportées par le Professeur au cours de la saison.
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Céramique
Catégorie Enfants

Une blouse

Merci de bien vouloir indiquer le nom de l’enfant sur la blouse.
Fourniture personnelle à apporter à chaque cours.
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Couture
Toutes catégories
1 paire de ciseaux ‘’Couture’’- 17/21 cm (exclusivement pour le tissu)
1 paire de ciseaux ‘’papier’’
1 crayon papier gras / 1 gomme
1 crayon replay (Reynolds) ou frixion (Pilot)
Quelques feuilles de Bristol format A4 / 1 lutin, ou porte-vues
1 stylo magique effaçable au fer / 1 crayon porte-mines craie
1 découd-vite
Aiguilles Bohin Modiste : n° 8, 9 et 10
1 boîte d’épingles Bohin extra fines 100gr. EC 4 : n° 4 30 x 0,60
1 dé à coudre
1 régle Dural - 50 cm, ou règle de confection - 65 cm – 3 en 1
1 mètre ruban
1 boîte de pinces de couture
du fil à coudre et des bobines de fils assortis au tissu choisi de qualité (marque DMC,
Gutterman, Mettler) et du fil à bâtir coton
cannettes plastique plates pour machine à coudre Janome – indispensable au bon
fonctionnement des machines mises à disposition

Référence Fournisseurs :
. Sté Exact – 97, rue de Courcelles – Paris 75017 (machine à coudre et accessoires)
. Mercerie Sté Hamon – 54, rue Cléry – Paris 75002
. Fil 2000 - 65 - Rue Réaumur - Paris 75002
Quelques autres fournitures spécifiques liées à la réalisation des projets peuvent
être nécessaires. Les achats sont conseillés par le professeur.
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Couture duo
Catégorie Adultes/Enfants
1 paire de ciseaux de couture (exclusivement pour le tissu) - 12 cm et 18 cm
1 paire de ciseaux à papier
1 crayon porte-mines (Pilot) par personne
1 mètre ruban
1 règle plate en métal (largeur 3 cm – longueur 50 cm)
1 boîte d’épingles super fines à tête métallique : n° 6
Quelques épingles à nourrice
Assortiment d’aiguilles pour machine à coudre (attention à ne prendre que des
aiguilles de qualité) - Référence Fournisseur conseillé à Paris : « Sté EXACT » - rue

de Courcelles – XVII

1 lutin, ou porte-vues, ou cahier (afin de classer les patrons, marches à suivre, tuto)
Canettes personnelles, pour machines à coudre Janome - indispensables au bon
fonctionnement des machines

(Référence Fournisseur conseillé à Paris : « Sté EXACT » - rue de Courcelles – XVII)
Bobines de fils assortis à vos différents tissus de qualité (coton)

Une partie de ce matériel est mis à disposition des élèves au sein de l’atelier, mais il
est préférable d’avoir votre propre matériel, identifié à votre nom, entre autre pour la
paire de ciseaux.Au cours de la saison, les élèves doivent acheter les tissus et
patrons de vêtements nécessaires à la confection des projets.
Référence Fournisseurs :
. Sté Exact – 97, rue de Courcelles – Paris 75017 (machine à coudre)
. Mercerie Sté Hamon – 54, rue Cléry – Paris 75002 (références indiquées - remise
accordée aux élèves de L’Escale)
. Fil 2000 - 65 - Rue Réaumur - Paris 75002
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Encadrement et lavis
Catégorie Adultes
Un carton à dessin format 80 x 60 cm Indispensable pour conserver vos cartons à
l’Escale
Un cutter courbé appelé Super Coup avec des lames fines marque « Stanley 1991 »
1 carton bois de 2.5 mm, 1 de 3.5 mm, 1 cartonnette 0.7 mm
Un rouleau de bradel pour l’accroche
Une règle de tapissier avec un poids
Un réglet de 50 cm
Un gabarit d’angle ou un gabarit GABOU
Une équerre lourde
Un compas crayon
Un plioir
Un petit marteau
Un rouleau et pinceaux à colle de plusieurs tailles
2 pinces à dessin
Une éponge
Un chasse clou
Un petit carnet et un porte mine avec mines de 0.5 mm
Un poinçon

Facultatif Une règle de coupe lourde de 80 cm – marque : « MAPED » avec système
de coupe à 45 ° et 90° et une pince courbée (magasin de bricolage).
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Mosaïque
Catégorie Adultes
Dès le premier jour de cours :
-

1 caisse de rangement plastique, environ 30 litres, sur roulettes et avec
couvercle

-

1 feutre noir - pointe moyenne

-

1 couteau moyen fin pour peinture à l’huile (3 cm environ) bout arrondi

-

1 crayon à papier

-

1 gomme

Autres fournitures :
-

pot de yaourt en plastique (récupération)
-

1 petite pince type brucelle (chez Championnet carrelage)

-

blouse ou tablier

-

chiffons
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Patine sur objet
Catégorie Adultes

Colorants petits tubes – Couleurs :
o Ombre naturelle
o Ocre jaune
o Ombre brulée
o Rouge vif
o Noir
o Bleu outremer
Un paquet de papier de verre avec différents grains (gros, moyen, fin)
Trois pinceaux de peinture (peinture sur les murs) –
taille Large : 60, 40, 20
Cire liquide incolore – marque Starwax de préférence
Et surtout un objet (matière : bois, métal, bronze, poterie…) : cadre, glace, lampe,
pot, chaise, petite table, etc…
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Peinture sur porcelaine
Catégorie Adultes

Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
Prévoir une assiette pour le 1er cours
1 crayon à papier HB
1 paire de ciseaux
1 cahier petit format
1 plume et 1 plumier atome (différente de la plume sergent major)
1 rouleau de scotch
1 rouleau de papier ‘Sopalin’
1 bouteille d’alcool ménager de substitution à l’alcool à brûler - interdit car toxique
(stockage à L’Escale pour éviter les déplacements)
1 pince à écharde
cotons-tiges
cure-dents
papier calque
essence d'écorces d'orange, solvant végétal 1 L - Kreidezeit
2 feuilles de carbone spécial porcelaine
2 spatules
1 wipeout
des éponges plates
1 crayon noir à porcelaine
pots de couleur vitrifiable de 10 g, au choix de l’élève – non toxiques
1 pinceau n° 22 série 8254
1 pinceau n° 6 synthétique série 8204
1 pinceau n° 2 synthétique série 8204
1 pinceau poil long n° 4 synthétique série 8214
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Réfection de siège
Catégorie Adultes
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
Dès le premier cours :
-

1 mètre de couturière
2 paires de ciseaux dont l’une réservée au tissu (bouts pointus)
1 marqueur
1 crayon gras
Colle à bois prise rapide
1 feuille de papier de verre - grain moyen
1 boîte d’épingles
1 paire de vieux gants en cuir de préférence (pour se protéger les doigts des
ficelles)

Concernant l’évaluation de votre projet, vos coordonnées seront communiquées au
professeur début septembre, pour une prise de contact directe afin de déterminer
les fournitures nécessaires pour la réfection de votre siège (à votre charge).
Les carrelets seront pris en charge par le professeur et vendus à l’unité à chaque
élève (c’est-à-dire aiguilles courbe et droite + double pointe)

Prévoir d’acheter du matériel au fur et à mesure, tout au long de la saison.
Des précisions vous sont apportées par le Professeur au cours de la saison.

Références Fournisseur :
« LEOBERT » : 223 rue du Faubourg St Antoine – Paris 11ème
« HOULES » : 18 rue St Nicolas – Paris 12ème
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Reliure – restauration
Catégorie Adultes
Fonctionnement :
Chacun vient avec ses propres livres à relier (entre 3 et 5) et doit fournir les cuirs, les
papiers décorés et tous les matériaux onéreux.
Le gros outillage est fourni par l’Escale pour tous les livres réalisés dans le cadre de
l’atelier.
Liste non exhaustive
Il est conseillé par le Professeur d’attendre le premier cours avant de procéder à
l’achat des fournitures personnelles – liste en lien avec le projet de chaque élève.
1 plioir en os
1 règle graduée en métal de 30 cm
1 pointe de relieur
1 compas à pointe sèche
1 bistouri n°3 : lames n°10 A (1 ou 2 paquets de 5 lames)
1 bistouri n°4 : lames n°25 (1 ou 2 paquets de 5 lames)
1 paire de ciseaux
1 pinceau rond n°15
1 pinceau plat n°30
1 crayon B et 2 H
1 gomme
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Tournage et décoration
Catégorie Adultes et Adolescents
Suite aux nouvelles règlementations liées à l’utilisation de produits chimiques, les
listes de fournitures personnelles établies tiennent compte des recommandations.
Pour l’émaillage, le port d’un masque en papier est nécessaire (en pharmacie)
Une blouse ou tenue d'atelier
Un cahier de prise de note et dessin (format au choix de l'élève)
Une grosse éponge pour le nettoyage du tour
Application du décor
 Deux pinceaux souples : un gros et un petit
Autres :
Une aiguille de potier
Une petite éponge ronde de poterie
Un fil à couper
Deux à trois mirettes tranchantes de formes différentes - (à voir avec le professeur)
Un ébauchoir
Une estèque en bois, droite
Un réglet métallique de 30 cm
Un compas acier Longueur : 250 mm – Réf. Céradel : P 37
Outil à évider OE3 (175mm)
Un couteau à bout pointu

Référence spécifique - Solargil à Paris : ConceptStore, 92 bis Jean Pierre Timbaud, 75011
Paris
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Cirque aérien
Toutes catégories
un haut près du corps, pas trop court, sans manche ou à manches courtes
un vêtement fin à manches longues qui pourra être mis et enlevé plusieurs fois
pendant le cours, afin de se couvrir les bras lors des passages sur les agrès
un collant ou legging avec un short ou un vêtement souple près du corps
des protections pour les chevilles (chevillières avec un trou pour le talon ou guêtres)
Les cheveux attachés

Ne pas porter : de jupe, robe, bijoux, pantalon large, pantalon rigide type jeans,
vêtement à capuche ou lacets…
Ne pas être jambes nues
Ne porter aucun bijou (y compris piercing, boucles d’oreilles pour oreilles percées).
Certificat médical
Pour l’atelier « Cirque Aérien », un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du cirque et des différents agrès aériens (trapèze, tissu, corde, échelle de
corde, cerceau), datant de moins de trois mois à la reprise des cours, doit
IMPÉRATIVEMENT être remis directement au Professeur lors du premier cours.
Faute de ce document valide, l’accès au cours sera refusé aux élèves tant qu’il ne
sera pas fourni.
D’autre part, après chaque interruption de cours d’ordre médical supérieure à trois
semaines, un nouveau certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
discipline choisie devra être remis au professeur pour retrouver l’accès au cours.
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Théâtre
Toutes catégories

Un cahier de notes pour toutes les informations diffusées pendant les
cours (exercices, indications d’interprétation et scéniques, etc…)
Un stylo
Livres de textes - référence communiquée en cours par le Professeur
Tenue confortable, souple et si possible neutre pour chaque atelier (ex : legging,
jogging noir et pour les chaussures : baskets, rythmiques)

Prévoir l’achat d’accessoires et de costumes, dans le cadre des
représentations publiques de fin de saison, L’Odyssée Théâtrale.
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Ateliers numériques
Catégorie Enfants

1 clé USB - 8 Go
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