
 

 

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

 

ANNEE 2022/2023 

 

FOURNITURES CLASSE DE CM1 

 

LES CAHIERS SERONT SANS SPIRALES ET A GRANDS CARREAUX (SEYES) 

 

NB : Si les cahiers ne sont pas disponibles dans les couleurs demandées, nous vous invitons à acheter des protège-cahiers de la 

couleur correspondante. Ceux-ci seront à poser sur les cahiers pour la rentrée (cf. liste ci-dessous). Merci.  

 

1 grand cahier A4 couverture polypropylène jaune21x29.7140 pages 

1 cahier travaux pratiques couverture polypropylène transparente 17x2232pages 

1 petit cahier couverture polypropylène transparente 17x22 32 pages 

3 petits cahiers couverture polypropylène verte 17x22 96 pages 

2 petits cahiers couverture polypropylène rouge 17x22 48 pages 

1 petit cahier couverture polypropylène orange 17x22 32 pages 

1 grand classeur souple 4 anneaux 25x32 épaisseur 3 cm 

6 intercalaires cartonnées 

50 pochettes plastiques perforées (déjà rangées dans le classeur pour la rentrée) 

1 sachet d’œillets 

1 agenda (pas de cahier de texte) 

3 pochettes cartonnées à rabat 26 x 32 

1 trousse simple avec à l’intérieur : un stylo plume et quelques cartouches dans la trousse (stylo plume 

obligatoire et à renouveler si perdu en cours d’année) ; un effaceur ; un crayon à papier ; un petit taille 

crayon avec réservoir ; une gomme ; une paire de ciseaux ; un surligneur jaune ; un stylo bic rouge et vert ; un 

gros bâton de colle, un double décimètre transparent ; 2 petits feutres fins pour tableau blanc 

Une équerre transparente et un compas avec boîte de rangement (pas de règle/équerre en métal) 

Une deuxième trousse à part avec 12 crayons de couleur et 12 feutres fins 

1 ardoise Velleda avec effaceur 

1 pochette Canson couleurs vives 

1 boîte de mouchoirs en papier et un paquet de lingettes désinfectantes 

1 dictionnaire « Le petit Robert illustré ou Larousse » (2019 ou 2020) sauf si déjà fourni en CE2. Attention les 

éditions type « junior » ne sont plus adaptées 

1 Bescherelle « La conjugaison pour tous » éditions Hatier EAN9782401030053 

Pour les nouveaux élèves : 1 porte vues 20 volets couverture rouge (bulletins scolaires). 

 

Les cartables à roulettes ne sont pas autorisés. 
 

Toutes les fournitures sont à apporter le jour de la rentrée et toutes marquées au nom de l’enfant, y 

compris feutres et crayons.Elles seront à renouveler autant que nécessaire au cours de l’année. 

Eviter les gadgets distrayants. 
 

AUTRES FOURNITURES : 

 

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

EPS : 

 1 tenue de sport (éviter les shorts)  

 1 paire de chaussures de sport (type tennis) 

 

 
 

http://www.letablierdelecole.com/

