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A LIRE ATTENTIVEMENT 
 

• 1 blouse à manches longues en coton 
• 1 doudou (merci de laisser les jouets à la 

maison) 
• 1 couverture (plaid 130 X 170) 
• 1 petit oreiller et une taie  
• 1 change complet dans un petit sac 

plastique 

  

 

Marqués 

au nom de l’enfant 

 

• 4 photos d’identité 
• 5 petits bâtons de colle UHU 
• 1 boîte de classement 24X32 cm, dos 30 mm 
• 1 flacon de savon liquide 
• 2 boîtes de mouchoirs en papier 
• 3 boîtes de lingettes 
• 1 cahier 48 pages petit format gros carreaux (pas de cahier de brouillon) 
• 1 petit protège-cahier jaune 
• 1 pochette canson blanc 24 X 32 
• 1 ramette de papier machine couleurs pastelles assorties 

 

• Votre enfant aura besoin d’un sac à dos sans roulettes (dimensions 25 X 35 
cm et pas de cartable) et d’un sac plastique (solide et assez grand pour 
contenir la couverture et le petit oreiller), le tout marqué à son nom. 

 
 

Nous vous remercions de bien vouloir 
prévoir cette liste pour le jour de la rentrée 
afin d’assurer le bien-être des petits dès le 
premier jour de classe. 
 
Bonnes vacances à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 

La somme de 35 € pour la 
coopérative scolaire sera versée à 
l’enseignant dès la rentrée. 
La collation du matin (fruit ou 
produit laitier) est fournie par 
l’école. Merci d’en régler le montant 
annuel de 25 €. 
Ces deux enveloppes seront gérées 
ensemble en fonction des projets. 
 
Pour tous les règlements par 
chèque, le nom et prénom de 
l’enfant, sa classe et le motif du 
règlement devront être annotés au 
dos des chèques. 
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Pour la première fois, comme un grand, votre enfant va franchir la porte de 
l’école. Nous l’accueillerons en petite section de maternelle. 
 
Vous êtes sans doute un peu inquiets à l’idée de nous confier votre enfant.  
Soyez assurés que nous nous efforcerons de rendre cette année agréable et 
rassurante afin que chacun la vive au mieux. 
 
Pour cela il nous parait important de vous préciser quelques points pour 
accompagner cette liste des fournitures : 
 
Le matin 
Avant de l’accompagner à la porte de la classe, pensez à le passer aux toilettes (à 
adapter en fonction de l’évolution du protocole sanitaire) afin de lui éviter des 
moments désagréables en cas d’accident. 
Si votre enfant s’accroche à vous avec de grosses larmes, ne vous attardez pas, 
confiez-le-nous, nous ferons de notre mieux pour lui rendre son sourire au plus vite. 
 
Pour le goûter du matin 
 Ne prévoyez rien, il sera fourni par l’école dans un souci d’équilibre alimentaire et 
de répartition équitable. 
 
Pour la garderie du soir 
Prévoyez un petit goûter facile à manger (gourde de compote, briquette de jus de 
fruits ou encore petit gâteau sous emballage individuel). 
 
La sieste 
Pour le confort de votre enfant, prévoyez une couverture et un petit oreiller avec 
une taie que nous vous donnerons régulièrement à laver. Son « doudou » et 
éventuellement sa tétine seront également les bienvenus à l’école et se montreront 
d’excellents partenaires pour faire le lien entre l’école et la maison. 
 
Les anniversaires 
Si vous le souhaitez, les anniversaires peuvent être fêtés en classe. Choisissez de 
préférence des petits gâteaux sous emballage individuel, des compotes et des 
boissons en briquettes (jus de fruits seulement), nous les partagerons avec joie. 
 
Pour le quotidien 
 Nous souhaitons vivement que toutes les affaires de votre enfant soient marquées à 
son nom afin d’éviter pertes ou confusions. Une classe de petits représente environ 
25 manteaux, 25 bonnets, 25 écharpes et 50 gants !!!  
Afin de palier aux petits accidents, prévoyez également dans un petit sac plastique 
un change complet que vous adapterez dans le courant de l’année en fonction de 
sa taille et des saisons. 
 

L’enseignante 
Sylvie NICKIEL 

 
 

 


