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LLIISSTTEE  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL  SSUUGGGGÉÉRRÉÉ  ÀÀ  RRAASSSSEEMMBBLLEERR  

1 
Papier aquarelle OU papier multi-médias – on cherche un papier qui réagit bien à l’humidité 
Épaisseur : moyen à léger – Couleur : blanc - Grandeur : 30 cm x 30 cm +/- 

1 
Carton rigide - Style boite de céréales OU carton d’affiche – Dimensions : 30 cm x 30 cm +/- 
IMPORTANT : Il doit être de la même grandeur que le papier ci-haut mentionné. 

1 

Journal dédié exclusivement à cet atelier – Format Lettre/A4 – Idéalement broché, donc sans 
spirale - Facultatif 
Note : Vous pouvez utiliser journal régulier, mais je suggère fortement un journal dédié à cet 
atelier, ce qui ajoutera un élément de puissance à votre travail intérieur. 

1 

Feuille blanche mince – Style feuille d’imprimante – Dimensions : 11 x 17 ou A3 (297 x 420) 
Note1 : On trouve facilement ce papier dans les centres d’impressions (photocopies), et on peut 
les acheter à l’unité, il faut juste demander 
Note2 : L’idéal est cette dimension, par contre, si vous ne la trouvez pas, on peut la substituer 
par deux feuilles d’imprimante - Format : lettre/A4 

1 Feuille de papier – Style imprimante 

 
Magazines variés pour découpage, contenant des images inspirantes et qui vous attirent. 
Note : Vos images peuvent faire partie d’une banque d’images que vous avez déjà. 

 Papiers à collage variés – imprimés, unis, textures, etc. – faits à la main ou du commerce 

 
Matériel varié pour décorer – Exemple : paillettes, brillants en poudre, brillant-colle en tube, 
collants, tampons pour faire des impressions, etc. 

1 Ciseaux 

1 Colle en bâton OU colle liquide OU médium à collage – ce que vous aimez pour coller images 

1 Crayon à mine/crayon à papier 

 Stylos pour écrire – Vos chouchous 

1 Stylo gel OU un crayon de bois OU crayon acrylique – Couleur : blanc 

 Feutres aux couleurs et aux pointes variées 

 Pastels secs/Pastels à l’huile – couleurs variées – ce que vous aimez, qui vous fait vibrer 
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Pastels à l’huile NON soluble à l’eau OU craies de cire – Style pour enfants - Quelques couleurs 
foncées que vous aimez 

 Crayons acryliques – Style Posca, Pébéo ou autres – Couleurs : noir, blanc, etc. - Facultatif 

 
Acrylique – 2 ou 3 couleurs douces + du blanc – Style : rose pâle, bleu pâle, lilas, vert doux, etc. 
Note : On pourrait remplacer par de la gouache 

 
Acrylique – Couleur : bleu – 3 à 4 tons différents, allant du pâle au très foncé 
Note1 : On peut créer ses tonalités en ajoutant du blanc ou du bleu pâle dans du bleu foncé 
Note2 : Ne peut pas être substitué, ça doit être de l’acrylique 

 Acrylique – Couleur : argent - Facultatif 

 
GESSO OU acrylique – Couleur : noir 
Note : Pourrait être remplacé par de la gouache 

 Médium acrylique mât OU Mod Podge OU Gesso transparent – Quantité : 45 ml +/- 

1 Bouteille vaporisateur pour de l’eau – avec un embout qui se dévisse, où sort l’eau  

1 Feuille de papier d’aluminium – Style alimentaire – Grandeur : 20 cm x 20 cm +/- 

1 Vieux CD de musique 

1 Cercle en carton – Style carton de boite de céréales – Grandeur : 9 cm +/- 

1 Carton – Style boite de céréales – Grandeur : 10 x 15 cm 

1 Séchoir/Sèche-cheveux - Facultatif 

1 Vieille carte bancaire OU un pinceau plat – Largeur 2 cm +/- 

 


