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Classe de Petite Section de Maternelle 

Année scolaire 2022 / 2023 
 

FOURNITURES 
 

 Un petit sac à dos (sans roulette) marqué au nom de l’enfant, pouvant contenir un petit cahier 
17x22 (fourni par l’école) et le goûter 

 1 boîte de mouchoirs en papier 
 2 paquets de lingettes 
 1 chemise en carton avec élastiques et 3 rabats (24x32) marquée au nom de l'enfant 
 1 photo récente 7x10 (sens vertical pour le porte manteau)  

+ 1 photo d’identité (pour l’étiquette de présence) 
 Un petit sac à dos marqué avec des affaires de rechange marquées au nom de l’enfant. 
 Une paire de rythmiques (genre Décathlon avec scratch), marquée au nom de l’enfant pour 

l’éducation physique. 
 

 Si votre enfant mange à la cantine : Une serviette de table élastiquée marquée au nom de l’enfant 
qui vous sera rendue chaque semaine pour lavage 

 Si votre enfant reste à l’école pour la sieste : Dans un sac marqué au nom de l'enfant mettre : 
 1 drap housse (60x120) + 1 drap (100x150) + 1 petit oreiller + le doudou qui restera à l’école 
(pas de tétine). 

 

Afin d'éviter les pertes, merci de veiller à marquer tout le matériel et tous les vêtements de votre enfant 
 

 

Afin de faciliter la vie de votre enfant à l’école, nous vous demandons de lui mettre des vêtements 
pratiques (ex : pantalon à ceinture élastiquée, chaussures de préférence sans lacets…) car il devra 
apprendre à s’habiller seul. Les petits jouets restent à la maison. 
 
 

Vous pourrez apporter les fournitures lors de la pré-rentrée le : 
 Mardi 30 août de 15 heures 30 à 16 heures 30. 

 

La rentrée des classes est prévue en 2 temps : 
Groupe 1 uniquement : Jeudi 1er septembre à 9h30  
Groupe 2 uniquement : Vendredi 2 septembre à 8h30 

 

Le lundi 5 septembre à 8h15 pour tous les enfants 
 

 
Merci pour votre collaboration et bonnes vacances 

     La maîtresse : Emmanuelle LOISON  


