
LISTE DU MATÉRIEL REQUIS 
 POUR LES ACTIVITÉS DU CAHIER LOISIRS – HIVER 

2020 
 

 

Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de la Ville de Mirabel 

 

 

 

Nous vous suggérons d’attendre avant de faire 
l’acquisition du matériel, car nous devons atteindre le 
nombre minimum d’inscriptions pour que les cours 
débutent. 

Vous pourrez en avoir la certitude vers le 14 janvier 
2020 en téléphonant au 450 475-8656. 



 

DESSIN 1 (JEUNES) 
 
 
Matériel requis : 
 

• Crayon HB 
• Crayons de couleurs en bois 
• Règle 
•  Aiguisoir 
• Efface, 
• Cahier croquis 9 x 12 
• Photo couleur visage 8 x 10 
• Photo couleur 8 x 10 d’un animal de ton choix 

 
 
 
 

DESSIN 2 (JEUNES) 
 

 
Matériel requis : 
 
 

• Crayon HB 
• Crayons de couleurs en bois 
• Règle 
• Aiguisoir 
• Efface 
• Cahier croquis 9 x 12 
• Photo plein pied 8 x 10 de personne ou famille 
• Photo couleur 8 x 10 d’un animal de ton choix  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj95sLJm9rjAhVNh-AKHUGUBGMQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_11170845_crayons-de-couleur-%C3%A0-l-organisateur-de-bureau-pour-la-maison-des-affaires-de-retour-%C3%A0-des-projets-sco.html&psig=AOvVaw0fOr9JXnS8at6HmjXlvldA&ust=1564492685125355


 

PEINTURE DÉBUTANT (JEUNES) 
 
 
Matériel requis : 
 

• Tablier ou vieille chemise 

• Palette en plastique pour mélange 
• Pinceaux 

• Pot vide pour l’eau 
• 500 ml bleu cyan 

• 500 ml jaune primaire 
• 500 ml magenta 

• 500 ml blanc 
• 3 toiles 16 x 20 
• Spatule  

 
  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2kayyndrjAhVudt8KHaNTDQoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.matvpratique.com/video/16393-quels-pinceaux-utiliser-en-peinture-a-l-huile&psig=AOvVaw12EnfT5rgW1SpbPh853gCR&ust=1564493126858148


COURS DE DESSIN  (ADULTES) 
LISTE DE MATÉRIEL CONSEILLÉ 

 
 
En surligné = essentiel 
 
Ensemble de crayons graphites (mines variées : 4h, 2h, HB, 2b, 4b, 6b) 

 Possibilité d’acheter un porte-mine (mince ou large) à dessin avec les mines à 
l’unité 

Bâtons /estompes à deux têtes (petit et grand) 

Aiguisoir (polyvalente idéalement) 

Grand carnet à esquisses pour différents media à dessin (environ 12 x 17 po.) 

Gomme mie de pain (pour le fusain) 

Grosse gomme à nettoyer staedler (jaune beige) 

Grande règle (30- 45 cm) selon grandeur du carnet de croquis (cours sur la mise au 
carreau et cours sur la perspective) 

Tablette de papier journal (pour la pratique du grand format) 

Efface blanche de précision (en forme de crayon) 

Crayon feutre pointe fine soluble, noir (marque pilote) 

Crayon feutre pointe fine permanent, noir  (exemple marque sharpie) 

Crayon graphite (sans le support en bois) 

Fusain (petit et gros format) 

Pastels secs tendres (ensemble de base)   Ex. marque mungyo demi-pastels 

Bâtons de fusain compressé de style « conté » (ensemble de sepia, brun foncé, blanc) 

Papiers intéressants : 
 
Pour la pratique : papier manille (grande tablette) = meilleure qualité que papier 
journal 
 



Pour des projets appliqués : grandes feuilles ou tablettes de marque CANSON : papier 
texturé et de teintes variées (ou marques Bristol, Fabriano) 

affûteur de mine ou craies  

 

 

  

http://www.deserres.ca/data/Products/Photos/FR/standard/Source/52406_1_S92323-(1).jpg


PEINTURE À L’HUILE (ADULTES) 
(avec Denis Beaudet) 

 
Matériel requis : 
 

• Tubes de peinture : 
 Bleu de colbalt 
 Vert de vessie 
 Terre ombre brûlé 
 Rouge alizarin 
 Blanc de titane ou autre 
 Bleu phtalo 
 Gris de payne 
 Terre verte 
 Jaune permanent moyen 
 Terre de sienne brûlée 
 Ocre jaune 
 Jaune naples vert 

 
• Palette de peinture (papier ciré détachable) 
• Taltine sans odeur 

• Pinceaux : 
 ½ pouce de large, pointe plate 
 3/8 pouce, pointe plate 
 ¼ pouce, pointe plate 
 Trainard 1 pouce de long 
 Autres pinceaux (discussion au 1er cours) 

 
• Vieille guenille ou essuie-tout 
• Boîte de rangement 

• Tablette à dessin minimum 14’’ X 18’’ 
• Crayon, efface et règle 
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