
Classe de Petite Section 
Liste de fournitures – 2022/2023 

Heure et organisation de la rentrée 

 

Pour la classe 
1 sac à dos qui servira à mettre 1 seul doudou (pas de grand cartable ni de cartable à roulettes) marqué 
au nom de l’enfant sur le dessus. 
1 sac plastique solide ou un sac en tissu avec anses contenant un change complet marqué au nom 
de l’enfant (qui restera au porte-manteau de votre enfant toute l’année). A vérifier régulièrement selon la 
taille ou les saisons. 
2 photos d'identité couleur. 
1 photo-portrait (10x15) pour le porte-manteau. 
3 boîtes de mouchoirs en papier. 
4 boîtes de lingettes. 
1 gobelet plastique dur, marqué au nom de l’enfant au un feutre indélébile (pas d’étiquette autocollante). 

 

Chaque lundi pour la cantine 
1 serviette de table propre avec élastique assez large autour du cou (marquée au nom de l'enfant). 

 

Pour la sieste : CHAQUE OBJET DEVRA PORTER LE NOM DE L'ENFANT 
1 petit coussin facilement lavable. 
1 petite couverture pour enfant. 
1 seul"Doudou" et/ ou 1 seule tétine si besoin, marqué OBLIGATOIREMENT au nom de l’enfant. 
1 grand sac (type sac cabas supermarché) marqué au nom de l’enfant pour y ranger le tout. 
 

 

A tour de rôle, suivant un calendrier donné en début d’année 
Uniquement des fruits frais pour la collation de 9H30 (prévoir pour tous les enfants de la classe). 
Pas de boisson, pas de gâteau, pas de bonbons sauf pour les anniversaires fêtés en classe. 
Dates prévues sur un calendrier qui sera donné à la rentrée. 
 

 

POUR LES ENFANTS QUI RESTENT A LA GARDERIE 
Prévoir un goûter et une gourde marquée au nom de l’enfant au feutre indélébile (ou une bouteille d’eau) 

 

TRES IMPORTANT 
N’oubliez pas le nom et le prénom de votre enfant 

sur CHAQUE OBJET et sur CHAQUE VETEMENT 
tout au long de l’année 

 

Apporter tout le matériel le jour de la rentrée  

 
Chers parents, 
 

Pour commencer la nouvelle année scolaire en classe de Petite Section d'une manière la plus sécurisante 
possible pour votre enfant, nous organiserons la rentrée sur deux jours. Votre enfant viendra soit jeudi 1 
septembre à 8h30 (noms de famille commençant par A jusqu’à F) soit vendredi 2 septembre à 8h30 (noms 
de famille commençant par G jusqu’à Z). 
La classe entière se retrouvera Lundi 5 septembre. 
 
Les parents resteront le temps d'un petit câlin, sans s'attarder. 

Moins vous resterez, plus la séparation sera facile. 
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

 Anthide et Yannick 


