
 

Chers parents / gardiens 

 

En raison du COVID19, pour éviter les risques, les élèves ne partageront plus de matériel 

pour la prochaine année scolaire. Exceptionnellement pour l'année scolaire 2020/2021, il y 

a un changement dans la manière d'acheter et de collecter les contributions pour le 

matériel artistique. 

La meilleure façon d'éviter tout contact pour des raisons de sécurité est que les élèves 

apportent leur propre matériel, en classe dans un sac, et une fois la leçon terminée, ils le 

reprendront ou le mettront dans leur casier. Les parents doivent acheter le matériel ci-

dessous. 

Certains matériaux de la liste sont de qualité et de tailles précises et spécifiques. Veuillez 

respecter et prêter attention à ces éléments. Cela permettra aux élèves de travailler sur la 

même qualité avec des techniques différentes sans aucun dommage ou résultat 

indésirable. 

Veuillez faire attention à la classe de votre enfant, car le matériel varie d'un niveau à 

l'autre. Pendant l’année scolaire, certains matériaux peuvent être requis en fonction des 

besoins des élèves. De plus, l'école fournira différents types de papiers et de matériel pour 

toute l'année. 

Vous pouvez trouver ces matériaux à «BASTELKIST », un des magasins spécialisés proposés 

par les professeurs d'art, avec réduction pour notre école, (veuillez mentionner l'école 

EELUX II). 

 

BASTELKIST S.a.r.l. 

17 rue Fort Elisabeth         

L-1463 Luxembourg 

Tél. 00352 - 40 05 06 

e-mail adresse = mail@bastelkist.lu 

 

Veuillez passer votre commande plus tôt pour récupérer le matériel en septembre. 

Voici la liste des matériaux pour l'art: - 

  

 

                  

                                                                              

mailto:mail@bastelkist.lu


Listes de matériel artistique pour 2020/2021 EELux II 
 

S1, S2, S3, S4 S5 et S6 art 2 
 

S6 et S7 art 4 
 

-1 Carnet de croquis format 

21x29.7cm/DIN A4 160g blanc 40 

pages-20 feuilles 

 

-1 ensemble de pinceaux (3), «da 

Vinci» Fit for school and hobby, 

vert, no. 12 plats, no. 6 ronde,  

no. 2 ronde 

 

-1 crayons HB, 2B et 4B 

-1 boîte de peinture 12 couleurs 

(peinture opaque) Pelikan. Voir 

l'image 

-24 crayons de couleur 

minimum, de bonne qualité 

-24 feutres normaux minimum, 

de bonne qualité 

-1 feutre à nageoire noire, 0,4 ou 

0,5 

-12 pastels à l'huile 

-1 règle 40 (30) cm. 

-1 compas, triangle 

-1 bâton de colle 

-1 caoutchouc,  

-1 taille-crayon 

-1 tasse pour l’eau  

-1 Carnet de croquis format 

21x29.7cm/DIN A4 160g blanc 40 

pages-20 feuilles 

-1 ensemble de pinceaux (3), «da 

Vinci» Fit for school and hobby, 

vert, no. 12 plats, no. 6 ronde,  

no. 2 ronde 

-1 crayons HB, 2B et 4B 

-1 boîte de peinture 12 couleurs 

(peinture opaque) Pelikan. Voir 

l'image 

-24 crayons de couleur 

minimum, de bonne qualité 

-24 feutres normaux minimum,  

de bonne qualité 

-1 feutre à nageoire noire, 0,4 ou 

0,5 

-12 pastels à l'huile 

-1 règle 40 (30) cm. 

-1 compas, triangle 

-1 bâton de colle 

-1 caoutchouc, 1 taille-crayon 

-1 tasse pour l’eau 

-12 pastels secs 

-1 petite bouteille d'encre de 

Chine noire (indienne) 30ml. 

-1 Porte-stylo avec fin pointe, 

 

-1 Carnet de croquis format 
21x29.7cm/DIN A4 170g blanc 
128 pages  
Pas de carnet de croquis pour S7 
 
-1 ensemble de pinceaux (4), «da 
Vinci» Fit for school and hobby, 
vert, no. 12 plats, no. 12 ronde 
no. 6 ronde,  no. 2 ronde 
 
 -1 crayons HB, 2B et 4B,  
 
-24 crayons de couleur minimum 

(très bonne qualité) 

-24 crayons de couleur aquarelle 

minimum (très bonne qualité) 

-2 feutres fin noires, différents 

point 0.4,  0.5… 

-1 boîte d'aquarelles de bonne 

qualité, minimum 12, Schmincke, 

Van Gogh ou équivalent 

-1 tasse pour l’eau 

-12 pastels à l'huile 

-12 crayons pastel 

-1 règle 40 (30) cm. 

-1 compas 

-1 bâton de colle 

-1 petite bouteille d'encre de 

Chine noire (indienne) 30ml.   

-1 Porte-stylo avec fin pointe, 
-1 Pen holder with fine point 

 

 For S1, S2, S3, S4, S5 S6 art 2 

1 boîte de peinture 12 couleurs (opaque paint) Pelikan. 


