
DNMADe 1
LISTE DES FOURNITURES 

      Humanités
1 Classeur souple A4
1 Paquet de feuilles grands carreaux format A4
1 jeu dintercalaires

      Culture des Arts du Design et des Techniques
1 paquet de feuilles blanches format A4
1 classeur souple A4
1 paquet de pochettes plastiques format A4
1 paquet de feuilles grands carreaux format A4

     Outils d'Expression et d'Exploration Créative 
1 Classeur souple A4
1 bloc de papier à dessin Canson A3, 50 feuille, 160g
6 feuilles de papier à dessin, Canson, format raisin, blanc, 180g
4 crayons graphite : 2H, HB, 2B, 4B
2 mines de plomb : HB, 2B, Conté
12 crayons de couleur, Fabert Castel
1 boite d'aquarelle en plastique (ou métal) Lefranc Bourgeois, 12 couleurs
5 tubes de peintures acryliques de 120ml : noir, blanc, cyan, magenta, jaune
1 set de pinceaux et brosses synthétiques
1 pinceau à réservoir (facultatif)
1 set de pinceau "petit gris"
1 chiffon
1 carton à dessin, format A3 minimum
1 sac de transport textile pour carton à dessin

     Technologies et Matériaux
1 carnet relié format A4 120g, 32 pages environ 

      Outils et langages numériques 
1 lutin 40 vues minimum

      Langues Vivantes 
Un cahier 24x32 ( possibilité de garder le même qu"en Dnmade 1)
Un carnet type Moleskine pour le lexique ( idem possibilité de garder le même)
Un dictionnaire bilingue Robert et Collins format poche

      	Contextes Economiques et Juridiques 
1 classeur



Pratique et mise en oeuvre du Projet : parcours événement
1 mine de plomb type 2B
Poscas de plusieurs couleurs et noir et blanc pointes 3M ou 5M
Feutres à alcool type Promarker différentes couleurs (x5 maximum) et 3 nuances de gris
1 stylo pinceau à réservoir d'eau
Peinture aquarelle ou crayons de couleur aquarellables (x12)
Scotch repositionable et scotch double face
Metre ruban 3m ou 5m
Règle métallique 30 cm
2 cutters fin et large, 1 cutter de précision scalpel, ciseau
1 blouse
5 tubes de peintures acryliques (3 couleurs primaires + noir + blanc) 250 ML et 1 lot de pinceaux
différentes tailles pour acrylique
1 paire de chaussures de sécurité ( ex:Gémo )
1 paire de gants anti-coupures pour atelier

      Pratique Mise en Œuvre du Projet : parcours matériaux
1 lutin de 60 pages
1 cahier d'atelier "Age Bag" de Claire Fontaine, format A4, de préfernece non ligné, couverture
souple, 96 pages
1 carnet "Age Bag de Claire Fontaine, format A5, de préférence non ligné, couverture souple
1 bloc de papier "Lay Out", format A3, Canson, 100 feuilles, 70g

5 à 10 feutres à alcool type Promarker : jaune, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, rouge, gris
froid clair, gris chaud moyen...

1 cutter
1 ex-acto
1 bonne paire de ciseaux
1 réglet métallique, 50 cm minimum
1 baton de colle UHU
1 scotch double face et 1 scotch repositionnable
1 blouse
1 paire de gants anti-coupures pour atelier

         Communication et Médiation du Projet : parcours évènements et parcours matériaux

1 petit classeur souple et des feuilles perforées

 LECTURES OBLIGATOIRES

      Humanités
●  R. Loewy : La laideur se vend mal

● Support : Philosophie De A à Z  -  Hatier (ouvrage)
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