
           FOURNITURES  et  MATERIELS  DEMANDES 
 

     POUR LE COURS PREPARATOIRE 
                             Année Scolaire 2019 – 2020      

        

 

 Les fichiers, cahiers et protège-cahiers sont commandés par l’école (commande 

groupée à moindre coût) et seront facturés en septembre-octobre. 

   

Fournitures à apporter : 
 

 un cartable rigide  (30 x 40 cm)  (roulettes interdit) 

 2 trousses      une grande pour les crayons de couleurs et les feutres, 

    une petite pour les stylos et petit matériel 

  

 une bonne paire de ciseaux à bouts ronds, de bonne qualité (attention aux 

gauchers) 

 2 crayons de papier  HB n° 2  (Prévoir une réserve à la maison) 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 une gomme plastique blanche 

 un  double-décimètre 20 cm 

 3  sticks de colle blanche   (Prévoir une réserve à la maison) 

 des crayons de couleur  (12) et  des feutres moyens de bonne qualité (12) 

 à mettre dans la grosse trousse.   

 une  boîte de mouchoirs (à renouveler en février)     

 2 pochettes Canson (21 x 29,7) 180 Gr (1 canson blanc et 1 de couleurs vives) 

 1 ardoise velleda + 2 feutres + 1 chiffon (prévoir le renouvellement des feutres 

en cours d’année). 

 2 petites boîtes en plastique (1 boîte pour les mots outils et une autre pour les 

bons-points). 

 Prévoir rouleaux plastique transparent et étiquettes pour couvrir à la maison les 

fichiers quand ils vous sont donnés. 

 

 

 Quelques précisions utiles  
Nous recommandons des fournitures simples. Gadgets et blancs correcteurs sont 

interdits. Toutes les affaires de l’enfant y compris les crayons  doivent être déballées 

et marquées à son nom en entier. Pour tout renseignement complémentaire, 

s’adresser aux enseignants à la rentrée. 

 
 

Retrouvez cette liste sur http://saintdominique-nancy.fr 
Ou passer commande sur http://www.scoleo.fr  > ECOLE ST DOMINIQUE à  NANCY    
Des initiatives  pour soutenir l'action des associations de parents d'élèves et simplifier la vie 

familiale et scolaire. 
 

http://www.scoleo.fr/

