
 

 
ECOLE PRIVEE LA TRINITE 
   23 RUE DES POISSONNIERS 
    92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
            01 46 24 95 45 

         
 FOURNITURES CLASSE DE CM1/CM2 ANNEE  2021/ 2022 

 LES CAHIERS SERONT SANS SPIRALES ET A GRANDS CARREAUX  

(SEYES) 

  1 Trieur (6 intercalaires) 

 1grand cahier 196 pages 24x32 cahier du jour 

 1 grand cahier  96 pages 24 x 32 (devoirs) 

 2 grands protège cahiers 24x32  jaune, vert 

 2 cahiers petits format, grands carreaux, 48 pages + 1 protège cahier vert 

+ 1 transparent (correspondance + cahier d’écriture) 

 3 cahiers petits format, grands carreaux,  140 pages + protège cahiers rose, bleu  

(leçons) + orange    

cahier d’anglais 

 1 petit cahier de travaux pratiques + protège-cahier rouge  (poésie) 

 1 pochette cartonnée à rabats élastiques 

 1 classeur grand format + 50 feuilles blanches perforées grands carreaux + 50 pochettes  

               perforées transparentes. 

+ 50 feuilles perforées de chaque couleur (bleu, jaune, rose, vert).      

 + 6 intercalaires  

 1 agenda   

 1 lutin rouge 20 vues  (pour les nouveaux élèves) 

3 pochettes3 coins 

 1 trousse complète: 

4 stylos bille (ou 4 couleurs):bleu, rouge, vert, et noir, 1 stylo plume de qualité, plume fine, cartouches 

bleu moyen + 1effaceur 

 1 double décimètre, 1 équerre ,1 compas de bonne qualité, 1 paire de ciseaux,  

   1 rapporteur (CM2) 

              1 pochette pour le matériel de géométrie 

 1 crayon à papier, 1 taille crayon avec réservoir, 1 gomme, 2  sticks de colle 

 5 surligneurs (rose, bleu, vert, jaune, orange) 

 1 boîte de crayons de couleur, 1 boîte de feutres 

 1 ardoise Velleda + 1 chiffon et 4 feutres fins pour tableau blanc 

 3 pinceaux  (moyen, petit et gros)  

 2 boîtes de mouchoirs en papier   

1 calculatrice 

Les trousses seront vérifiées et  réassorties à chaque vacance 

- Prévoir une réserve de colles, de crayons, de feutres velleda + une trousse complète à garder 

à la maison. 

- Les élèves de CM2 doivent prévoir 1 « Lutin », porte revues d’environ 80 vues (pour la classe de    

découverte). 

                  Eviter les gadgets distrayants  

 

AUTRES FOURNITURES 

 1 tablier  brodé au nom de l’école à commander sur le site www.letablierdelecole.com  

GYMNASTIQUE 

 

- 1 tenue de sport, 1 paire de basket approprié pour l’activité sportive. 

- 1 survêtement pour l’hiver 

- le tout dans un sac de sport ou de tissu, marqué au nom de l’enfant. (Facultatif) 

http://www.letablierdelecole.com/

