
Liste de matériaux 

 
Matériaux 

 

 
Coût approximatif 

avant taxes 

 
Magasin où 

l’acheter 
 

 

1. Pot d’encre de 

chine noir 

Royal 

30 ml 

(se procurer deux 

pots) 

 

OU 
 

Pot d’encre 

chine noir 

DEMCO 

60 ml/ 2 oz 

 

 
 

2.00$ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.99$ 

 
Biblairie GGC 

 
2. Porte-plume 

gros en 
plastique 
 

 
1.99$ 

 
Biblairie GGC 

 
3. Porte-plume 

mince en 
plastique 
 

 
1.39$ 

 
Biblairie GGC 

 
4. Pointe de plume 

à dessin super 
fine, pour 
artiste/industriel 
(513EF GLOBE) 
Extra fine bowl 
pointed for 
industrial arts. 
 

 
1.59$ 

 
Biblairie GGC 

   



5. Pointe de plume 
à dessin super 
fine Hawk Quill 
(107 HAWK 
QUILL. 
Durable. For 
long even lines 
and cross-
hatching details.) 
 

OU 
 
Pointe de plume 
à dessin flexible 
(108 FLEXIBLE 
QUILL-Bronze 
finish quill pen 
for cross-
hatching, 
flourishing, 
lithography) 
 

(Au cas où aucune de ces 
pointes fines ne soit pas 
disponible pour le debout 
du cours, on pourrait 
s’acheter, au même prix, 
une de ces autres 
semblables : 
 
-Pointe de plume à 
dessin super fine Crow 
Quill, flexible 
(102 CROW QUILL- 
Superfine and flexible.) 
 
- Pointe de plume à 
dessin artist, très 
délicate 
(100 ARTIST-Very 
delicate line for 
experts). 
 
-Pointe de plume à 
dessin Maping 

 
1.39$ 

Biblairie GGC 



(103 MAPING- For 
mapping and fine line 
work) 

 

 
6. Block de dessin 

Canson, Bristol, 
smooth, lisse 
(Série Fondation) 
9 in x 12 in 
15 feuilles 
 

 
 

6.99$ 

 
Biblairie GGC 

 
7. Blok de dessin 

Canson, Mix 
Media/ Multi-
Médias 
(Série Fondation) 
9 in x 12 in 
20 feuilles 
 

 
6.29$ 

 
Biblairie GGC 

 
8. Jeux de 5 

pinceaux de 
différentes 
formes et 
grandeurs 
« Artist’s series. 
Brush set/ 
Pinceaux pour 
artistes » à poils 
synthétiques 
(« pour 
l’acrylique ») ou 
« pour 
l’aquarelle ». 
NE PAS 
ACHETER CEUX 
DE LA MARQUE 
« STUDIO », ILS 
NE SERVENT 
PAS POUR LE 
COURS. 
 

 
1.25$ 

 
Dollarama 

  
 

 
 



9. 1 Crayon à mine 
(graphite) H, H2, 
H3, H4 ou H5, à 
choisir selon la 
disponibilité en 
magasin 

(n’importe pas la 
marque) 
 

 
 

(entre 1,00$ et 2,00$) 

 
 

 GGC, Omer DeSerres 

 
10.  1 Gomme à 

effacer de bonne 
qualité 
(marque 
suggérée 
Staedtler, mais 
peu importe la 
marque ni le 
magasin où elle 
a été achetée si 
elle efface bien 
et sans laisser 
des traces). 
 

 
 

(Si c’est la gomme est de 
la marque Staedtler, elle 
coûte un peu plus d’un 

dollar à la GGC) 

 
 

GGC, Omer DeSerres, 
etc. 

 
11. Règle de 30 cm 

en plastique 
transparent 
(peu importe la 
marque aussi ou 
où elle est 
acheté). 
 

  
Dollarama, GGC, etc. 

 

* Au cas où un élève décide par lui-même de se procurer plus des deux pointes 

de plume demandées, il est important que CHAQUE POINTE AIT SON PROPRE 

PORTE PLUME, pour éviter de changer les pointes : cela les endommage plus 

vite. 

Apporter aussi un ou deux contenants vides en plastique ou en verre (ex : 

pots de yogourt, de compote, etc.) pour y mettre de l’eau, ainsi comme 

papier de cuisine ou guenilles pour nettoyer et sécher les plumes et la 

table. 

 


