
Stage de dessin des vacances de Pâques Perspective et 
Carnet de voyage 
Professeur : Michel Perot 
 

Du lundi 14 avril au vendredi 18 avril 2013 

 
 Programme 

 Liste de matériel 
 

A noter : 

 Prévoir un pique-nique. 

 Le droit d’entrée dans les musées est à la charge des élèves. 

 Le professeur se réserve la possibilité de changer le programme selon les 

prévisions météorologiques. Merci de consulter votre messagerie ou de 

signaler au professeur que vous ne pourrez la consulter quotidiennement 

pour qu’il puisse vous tenir informé des éventuels changements. 
 
 
 
Lundi 14 avril : 

10h : Square de Clignancourt. Rdv devant le kiosque à musique au centre. 

Métro Simplon ou Jules Joffrin.  

14h : Marché Vernaison. Entrée au 99 rue des rosiers, Saint-Ouen. Métro 

porte de Clignancourt.  

 
Mardi 15 avril :  

10h : parc Monceau. Rdv devant l’entrée principale du parc, boulevard 
de Courcelle. Métro Monceau ou Malsherbe.   

 
14h : cimetière de Montmartre. 20 Avenue Rachel 

 

Mercredi 16 avril : 
10h : Marché aux fleurs de l’île de la cité .Rdv sortie n°1 du métro Cité. 

14h : Quai de l’archevêché. Rdv dans le jardin en face du pont de 

l’archevêché.  
 

 

 



Jeudi 17 avril :  
10h : Canal saint Martin, écluse des Récollets.  Rdv devant l’écluse, M° 

ligne 5 Jacques Bonsergent. On y accède par la rue des Vinaigriers, la rue de 

Lancry coté ouest, ou la rue de la Grange aux belles coté est du canal.  

 

14h00: Parc de Belleville. Rdv 47 Rue des Couronnes, 75020 Paris 

 

Vendredi 18 avril :  
10h : marché d'Aligre. Rdv 10h au 3 /5 rue d’Aligre, devant la Maison des 

Ensembles. (Métro Ledru Rolin ( L8) ou gare de Lyon).   

14h : Port de l'Arsenal. Rdv  devant le port au 11 Boulevard de la Bastille. 

Métro Bastille. 

 

 

 

Matériel à fournir par l’élève : 

 Bloc de dessin A4 

 Gomme à dessin ou gomme mie de pain 

 Crayons 2b et/ou 3b 

 Taille-crayon avec poubelle 

 Fixatif aérosol. 

 tabouret trépied pliant. (On en trouve dans les magasins de sports ou à Nature et 

Découverte) 

Matériel facultatif: 

 Crayon pierre noire ou sanguine 

 Encre de chine avec godet et chiffon 

 Pinceau petit gris 

 boîte d’aquarelle avec godet et chiffon 

 craie blanche / pierre blanche 

 papier teinté gris 

 

 
 

 

 

 


