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INFORMATIONS 
 
 
 

 
    A la rentrée scolaire, je serai très heureuse d’accueillir votre enfant dans ma 
classe en petite section.  Afin que l’accueil dans les classes de petites sections et 
moyennes sections se passent pour le mieux, j’accueillerai les enfants en deux 
temps : les enfants de moyennes sections le mardi 1er septembre et les enfants de 
petites sections le jeudi 3 septembre.  
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures demandées : 
 
          Pour le lundi 22 juin, au plus tard, s’il vous plaît, pourriez-vous me faire 
parvenir 6 photos d’identité afin de préparer l’étiquetage dans la classe. Ainsi, dès le 
premier jour, votre enfant pourra mieux repérer l’emplacement de son porte-
manteau, de son casier de rangement…  
 
     Pour la rentrée, voici la liste du matériel à prévoir : 
   

- Un petit album photos de votre enfant avec toute sa famille (parents, 
frères, sœurs, grands-parents, oncles et tantes…) sa maison, ses 
animaux, son doudou, son jouet préféré, son endroit préféré…   

- Une serviette de table 

- Un sac de couchage léger pas trop chaud (ex : en polaire) 

- Une alèse si besoin 

- Un petit drap housse (1 ,50 m au moins) 

- Une petite timbale en plastique de la taille d’un verre de cantine 
avec le prénom écrit au marqueur indélébile sur le côté 

- Une boîte de mouchoirs 

- Un rechange de vêtements dans le cartable 

- Prévoir un cartable sans roulettes, capable de contenir un 
grand cahier au format 24 /32 cm. 

- Le doudou à l’intérieur d’un petit sac 

- Si votre enfant a besoin d’une sucette pour la sieste, elle devra être 
rangée dans une petite boîte en plastique 

- Des chaussures à scratch afin que votre enfant puisse les mettre 
tout seul et devenir autonome. 

 
     Pour éviter les pertes d’objets ou de vêtements, je vous conseille de tout 
marquer au nom de votre enfant. 
 
     Merci de votre compréhension et je vous souhaite de très bonnes vacances 
d’été. 
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