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Liste de fournitures pour la classe de

Petite Section

Pour la classe















1 tablier en tissu marqué au nom de l’enfant à hauteur de la poitrine, qu’il puisse fermer seul (pression ou
fermeture sur LE DEVANT)
1 sac en tissu de style tote bag (pouvant aisément contenir un cahier 24*32)
4 photos d’identité (non scannées) *
1 photo de votre enfant en situation de vacances (elle sera exploitée en classe dès la première semaine) *
1 ramette de 500 feuilles blanches de 80 g *
1 pochette A4 à rabats à élastiques rouge*
2 porte-vues de 120 vues personnalisables (= avec pochette transparente sur la couverture) *
un paquet de lingettes pour enfant *
1 rouleau d’essuie-tout *
1 boite de mouchoirs en papier *
1 protège-cahier transparent incolore 24x32 *

Pour la cantine





1 bavoir marqué au nom de l’enfant (à scratchs ou élastique uniquement) à amener dans le sac le matin



Pour la sieste




1 petit coussin, marqué au nom de l’enfant (maxi 43 cm de large) *
1 doudou marqué au nom de l’enfant (l’enfant peut arriver avec tous les matins et le remporter à la
maison le soir, merci de prévoir un doudou qui ne soit pas trop volumineux)
1 plaid ou une petite couverture polaire de 1m par 70cm maximum *

Pour les collations







collation du matin, à prévoir tous les matins dans le sac : un goûter à base de fruits (compote en gourde ou
fruits coupés dans une boite à goûter)
une gourde qui restera dans le sac (veillez à choisir un modèle fiable : ouverture facile pour l’autonomie de
l’enfant, fermeture facile pour éviter les accidents et fuites au fond du sac…)
si l’enfant va en garderie le soir, un goûter supplémentaire

Pour faciliter la vie à l’école …








Marquer tous les vêtements que l’enfant laisse au porte-manteau (bonnet, écharpe, pull,…)
Mettre des vêtements pratiques pour le passage aux toilettes (pas de ceinture, salopette, bretelles…)
En cas « d’accident », un change sera prêté par l’école, merci de le rendre propre le plus rapidement
possible
Ne pas ramener de bricoles, jeux, bonbons, tétines … à l’école

Pour préparer la première rentrée de votre enfant à l’école …







Aidez le à développer son autonomie au quotidien (habillage/déshabillage/repas / gourde…)
Anticipez la propreté (nous constatons que les enfants propres de longue date s’adaptent plus facilement
que ceux pour qui la propreté est récente)
Si votre enfant est habitué à s’endormir avec une tétine, aidez-le à s’en passer pour qu’il ne soit pas trop
perturbé pour la sieste à l’école

Tout le matériel marqué d’une * est à apporter à l’école (marqué au nom de votre enfant) le mardi
30 août entre 11h et 12h. Cela vous allègera et nous permettra d’être plus disponibles pour
accompagner votre enfant lors de son entrée en classe le jour de la rentrée.

Bonnes vacances à tous !

Bonjour ! Je me présente, je m’appelle Emilie et je vais
être ta maîtresse pour ton arrivée à l’école !
Tu verras, ça va être super, tu vas te faire pleins de
copains, et avec eux, nous allons vivre tout un tas de
projets merveilleux ! Nous allons apprendre et grandir
tous ensemble ! J’ai hâte de te rencontrer ! En attendant je
te souhaite de très belles vacances et te dis à très vite à
l’école !
Je te joins quelques photos de la classe !

Le coin
cuisine

Le coin
bricolage

Le coin
marionnettes

Le coin
bibliothèque

Le coin
poupée

