
    
  ECOLE LA TRINITE 

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

   FOURNITURES CLASSE DE CP ANNEE 2022/2023 

Les fournitures apportées à la rentrée doivent  être marquées au nom de l’enfant. (Stylos, gomme, 

taille-crayons, chaque crayon / feutres, intérieur des cahiers) 

MERCI DE RESPECTER LES COULEURS DES CAHIERS ET DES LUTINS pour faciliter 

l’organisation en classe. 
Cahiers 
*96 pages 17x22cm (petit cahier) couverturePolypropylène (transparent) sans spirales et à grands carreaux SEYES 

. 1 cahier rouge 

. 1 cahier vert 

. 3 cahiers sans couleur 

. 2cahiers travaux pratiques (alternance pages à carreaux et pages blanches) sans couleur 

*48 pages 17 x 22 cm (petit cahier) sans spirales et à grands carreaux SEYES 

. 1 cahier bleu 

*1 petit cahier d’écriture 32 p 3 inter 10 (peut aussi s'appeler « cahier de maternelle ») 

Lutins (porte vue) (21x29.7 cm) 

- 1 lutin jaune 60 vues 

- 1 lutin bleu 60 vues 

- 1 lutin rouge 24 vues 

- 1 lutin blanc ou sans couleur 100 vues 

Autres 
- 1 pochette canson blanc 

- 1 chemise à élastiques noire 

- 1 ardoise blanche effaçable 

- 1 cartable (sans roulettes)  

1 trousse  avec :              
              1 feutre Velleda + 1 chiffon ou brosse 

              1 crayon à papier HB (Pas EVOLUTION qui s’efface mal)          

              1 gomme 

              1 taille crayon (avec réservoir) 

              1 paire de ciseaux de petite taille, de bonne qualité et à bouts ronds (il existe des ciseaux pour gauchers) 

              1 bâton de colle blanche 

Une  AUTRE trousse avec : 

des crayons de couleur 

des feutres de bonne qualité 

Dans une petite boîte refermable (taille d’une boîte à mouchoirs rectangulaire) pour la réserve 
              10 feutres VELLEDA bleus ou noirs                  - 1 stylo plume mine fine 

              5 crayons à papier HB (pas EVOLUTION)       - 1 effaceur  

8 bâtons de colle blanche                                   -  cartouches bleus               

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

 

Pour que le cartable soit moins lourd, merci de rapporter les petits cahiers, l’ardoise et les 

trousses jeudi 1 de septembre le reste des fournitures vendredi 2 septembre 
 
 

     
 

http://www.letablierdelecole.com/

