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LISTE DE MATERIEL À AVOIR À LA RENTRÉE 
CPES-CAAP st Louis- st Bruno 

Ce matériel est à avoir dès la rentrée. Il est personnel et indispensable à chaque cours. 

La CPES-CAAP du lycée st Louis-st Bruno vous fournit les consommables courants tels que les 
supports, peintures, papiers photographiques. 

Selon vos projets et leurs particularités, il vous sera peut-être nécessaire d’investir aussi dans du 
matériel plus approprié. 

• Organisation  :

- carton à dessin format grand aigle AVEC porte carton en métal (pour le porter facilement malgré ses
dimensions) INDISPENSABLE dés la rentrée pour conserver précieusement vos tirages photographiques
en vue des oraux des concours et vos réalisations en bidimensions.


- boite à outils assez grosse avec votre nom, prénom et un CADENAS (pour stocker vos outils personnels)


- clé USB compatible APPLE


- carnet de recherches à feuilles blanches format A4 minimum


- répertoire format A4 (feuilles blanches préférable sinon petits carreaux)


- chiffons, en prévoir plusieurs


• Modules pratiques :

- gommes blanches

- ciseaux

- cutter

- règle de 50 cm

- gomme mie de pain (pour le fusain)

- taille crayon à réserve

- crayons de papier : 6B, 2B, HB, 2H

- 1 carnet de croquis XL

- 2 carnets à dessin de préférence sans spirale, pas trop épais avec des pages de qualité, format libre

- aquarelle 12 godets

- pinceaux et brosses de différentes tailles, par exemple pinceaux ronds n°2, 8, 10, 12 ; pinceaux plats

(brosse) n°8, 12, 20

- coffret de crayons de couleurs de bonne qualité

- pointe fine noire

- stylo pinceau et recharges


• Cours théoriques

- classeur format A4

- intercalaires

- pochettes plastiques transparentes A4

- feuilles à carreaux simples ET doubles perforées A4

- MANUEL : FARTHING S, Tout sur l'art, Panorama des mouvements et des chefs-d'oeuvre, Flammarion, 2016




