
               

ART LESSONS IN ENGLISH 

 

 

 WHAT WILL YOU NEED TO START YOUR PROJECT ?/CHOOSE YOUR SUPPORT/MEDIA ! 
du  papier paper du papier de soie tissue paper 

du papier à dessin  drawing paper du papier cadeau wrapping paper 

du papier recyclé recycled paper du papier kraft brown wrapping paper 

du papier journal newspaper du papier aluminium tinfoil 

du papier vitrail stained glass paper du papier cartonné/carton cardboard  

du papier crépon crêpe paper du carton plume foam core cardboard 

du papier glacé glazed paper du carton ondulé corrugated cardboard 

un rouleau de papier toilette a roll of toilet paper une enveloppe an envelope 

un rouleau de papier essuie 
tout 

a roll of kitchen paper une toile cirée an oil cloth 

du film plastique plastic foil une toile a canvas 

du polystyrène (une plaque/  
une boule) 

 polystyrene (a board/a ball) du bois/une planche wood/ a wooden board 

du papier calque tracing paper une boite à chaussures a shoe box 

du papier maché maché paper  un sachet a bag 

 

 WHAT WILL ENABLE YOU TO EXPRESS YOUR IDEA ?/CHOOSE YOUR MATERIALS ! 
de la peinture paint du masking tape masking tape 

de la gouache gouache de la pâte à fixe sticky tape/blu tack 

de la peinture pour aquarelle watercolour paint des attaches parisiennes brads 

de la peinture acrylique acrylic paint une punaise a tack 

de la peinture pailletée glitter paint un crochet a hook 

de l’encre ink un élastique an elastic/a rubber band  

de l’encre de Chine Indian ink de la ficelle string 

du vernis varnish du raphia raffia 

de la laque/du fixatif hairspray /lacquer  du ruban ribbon 

un crayon de bois a pencil de la laine wool 

des crayons de couleur colouring pencils du bolduc curling ribbon 

un stylo  a pen  du fil thread 

un feutre a felt tip (pen) du tissu fabric 

un marqueur a marker de la feutrine felt fabric 

un pastel sec a pastel du coton hydrophile cotton wool 

une craie a piece of chalk du plastique plastic 

une craie grasse a crayon de la mousse foam rubber 

un fusain charcoal de l’argile clay 

un stylo correcteur a correction pen du plâtre plaster 

une gomme a rubber(UK)/an eraser(US) de la pâte à modeler playdough/plasticine 

du maquillage make up du fil de fer iron wire 

de la colle  glue du câble électrique electric wire/cable 

un pistolet à colle a glue pistol du grillage wire fencing 

de la colle à papier peint wallpaper paste un ballon de baudruche a balloon 

du ruban adhésif sellotape/scotch tape  

 



 

WHAT TOOL WOULD YOU LIKE TO USE ?/CHOOSE A TOOL ! 
un pinceau (fin, moyen, gros) a paint brush  (fine,medium,large)  du papier de verre  sandpaper 

un rouleau a paint roller une spatule a spatula 

une éponge a sponge une brosse a brush 

une plume a quill pen un tampon à récurer a scrubbing pad 

une pipette a (teat) pipette un pulvérisateur a spray 

une paille a straw une seringue a syringe 

un bâtonnet a stick un bouchon  a cork 

un coton-tige a cotton bud une pince coupante cutting pliers 

un peigne a comb des cure-pipes pipe cleaners 

un grattoir a scraper une paire de ciseaux a pair of scissors 

une Fourchette a fork un coupe papier a paper cutter 

       

 

 

YOU MIGHT ALSO NEED … 
un petit pot/un gobelet a cup / a beaker 

un chiffon a cloth 

un tablier/une chemise an apron /a shirt/a blouse 

  

SOME USEFUL VERBS … /artistic gestures 
dessiner to draw pulvériser to spray 

peindre to paint appuyer to press 

colorer to colour tamponner to dab  

tracer to trace enrouler to roll round  

déchirer to tear up coller to stick 

couper/découper to cut/to cut out  assembler to gather 

fabriquer to make frotter to rub 

mélanger to mix gratter to scrape 

verser to pour lisser to smooth out  

éclabousser to splash  éclaircir to lighten 

sécher to dry vernir to varnish 

badigeonner to cover with/to whitewash foncer to darken 

projeter To throw out poncer to sand 

griffonner to scratch souffler to blow 

étaler to spread  

 

…and for a « Land art » Project… 

de la paille  straw 

des feuilles (d’arbres) leaves ( a leaf/leaves) 

de l’écorce bark 

de la mousse végétale moss 

une branche a branch 

un marron a chestnut 

une pomme de pin a pine cone 

des cailloux pebbles 

des petits galets shingle ( indénombrable) 

des coquillages seashells 

du sable sand 

… … 
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