
 

Collage et Journal Créatif ®  
Matériel requis  

Þ le matériel habituel de journal créatif  
Þ des PDF à imprimer vous seront envoyés pour chaque semaine  (avoir une 

imprimante) 
Þ des précisions additionnelles  seront données pour du matériel spécifique 

à la fin de chaque cours pour le cours suivant  
• Votre journal  
• 1 vieux CD, 
• 1 carton poster carton mince blanc disponible au dollorama dans lequel vous 

découperez des cartes de format 8 pouces x 5 pouces (semaine 1) en préparer 
entre 5 et 10  

• 1 règle plate indiquant les centimètres 
• Crayons de bois de couleurs variées ; 
• Pastels secs (tendres -soft) et/ou pastels gras (pastels à l’huile) ; 
• Crayons feutres (marqueurs) ; 
• Ciseaux ; 
• Colle en bâton ; 
• Colle blanche (colle scolaire ou de menuisier) ou médium acrylique mat ;  
• Pinceaux : 1 ou deux de taille moyenne ;   
• Un médium à l’eau : peinture aquarelle en pastilles, acrylique en petits tubes ou 

n’importe quelle sorte de crayons aquarellables (= craies de couleur solubles à 
l’eau) style Caran d’Ache /Neocolor II.   

• Magazines /papiers variés/calendriers/ cartes /mots & phrases découpés tels 
que :  

Þ Tickets de métro, billet avion, de train, de spectacles, de musée, timbres, 
étiquettes d’envoi postal (identification de commande avec code scan), 
prospectus publicitaire etc….(semaine 1)  Si vous n’en avez pas il y en dans le PDF  

Þ Papiers variés : Papier de soie, Papier construction essentiel (couleur et noir -  
semaine 1 et 2) , Papier chinois, japonais (= papier texturé) Pages de livres, de 
journal Dessin/peintures de vous à recycler, dessins de vos enfants, Papiers à 
motifs, Partition de musique, Serviettes de papier 

Þ  Images de nature /paysages incluant des grands formats (semaine 1)  
Þ Des images noir et blanc incluant des tonalités de gris (semaine 1) 
Þ Images animaux (semaine 2)  
Þ Photos personnelles :  semaine 3 incluant 1 ou 2 photocopies noir et blanc de 

photos couleur  - Éviter de sélectionner des images avec une charge 
douloureuse ou des photos de vous que vous n'aimez pas.  

Þ Un grand choix de mots découpés avec calligraphies et taille de lettres variées 
(semaine 4) 

Þ 1 grande enveloppe (semaine 5)  


