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Ateliers 2.0 
LISTE DU MATÉRIEL  

 
Le musée de Flandre met tout en œuvre pour adapter ses ateliers aux 
recommandations sanitaires actuelles.  
Nous vous invitons à préparer le matériel demandé en avance et à le placer à 
proximité de vous au moment de votre connexion à l’atelier. 
 
N’hésitez pas à revenir vers le service des publics pour toute question. 

 

 

Feuillage, mon beau feuillage… 

Mercredi 14 avril et vendredi 23 avril 

- Une feuille blanche type Canson (180g/m2) découpée au format de 42 x 20 cm  

(= l’équivalent d’une feuille A3 coupée de 10 cm sur la hauteur) 

- Un crayon de papier 

- Une gomme 

- Des ciseaux 

- De la peinture bleue, jaune et blanche (gouache ou acrylique au choix) 

- Une assiette ou une palette pour la peinture 
- Un pinceau souple 

- Quelques feuilles d’arbres fraîchement cueillies 

- 3 feuilles A4 blanches type Canson (180g/m2) 

- Une barquette assez large  

- Une paille 

- Du produit vaisselle 

- Un petit pot pour l’eau 

- De la colle en stick (ou de la colle blanche + récipient + pinceau à colle) 

- Des pastels gras / craies grasses 

- Quelques feuilles de papier brouillon 

- Quelques petites chutes de papiers colorés  

Facultatif : 

- Un morceau de papier kraft marron et/ou du papier de couleur verte 

- Une nappe ou des journaux pour protéger la table 

- Un tablier pour protéger les vêtements 
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La corbeille aux délices  
Vendredi 16 avril et mercredi 21 avril 

- Une feuille A3 (30 x 42 cm) type Canson 180g/m2 de couleur (couleur au choix) 

- 2 feuilles A4 de couleur (au choix mais les deux feuilles doivent avoir une couleur différente) 

- 2 feuilles blanches A4 type Canson 180g/m2 

- De la colle blanche, un récipient et pinceau à colle 

- Un petit pot pour l’eau 

- Un bouchon de bouteille en plastique ou un bouchon en liège 

- Une pomme (prévoir un couteau et une planche à découper pour la couper en deux - uniquement 

pour l’adulte) 

- Un morceau de papier bulle 

- De la peinture jaune, rouge et bleue (gouache ou acrylique au choix)  

- Une assiette ou une palette pour la peinture 

- Un pinceau souple 

- Un crayon de papier 

- Une gomme 

- Des ciseaux 

- Des feutres et/ou des crayons de couleur 

- Un morceau de carton (de taille A4 environ) 

  

Facultatif : 

- Une nappe ou des journaux pour protéger la table 

- Un tablier pour protéger les vêtements 
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