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LISTE DE FOURNITURES DE LA MATERNELLE PETITE SECTION
Pour le vestiaire :
ò 1 cartable pouvant obligatoirement contenir des grands cahiers 24x32 et que votre
enfant peut ouvrir et fermer seul. Il est impératif d’y noter le nom, le prénom de l’
enfant et sa classe bien visible dessus. (Pas de cartable à roulettes)
ò 1 change complet de vêtements en cas d’accident (1 slip, 1 tee-shirt, 1 pull, 1 pantalon
et 1 paire de chaussettes) qu’il faudra laisser en permanence dans un petit sac en classe, le
tout marqué au nom de l’enfant.
ò Prévoir un goûter pour les enfants restant à la garderie.
Pour la classe :
ò5 photos d’identité marquées au nom et prénom de l’enfant, très important dès le
jour de la rentrée.
ò2 boîtes de mouchoirs en papier
ò1 boîte de lingettes
ò1 blouse en tissu avec des bouton-pression ou à fermeture éclair marquée au nom
et prénom de l’enfant. Pas de boutons classiques.
Pour la sieste :
ò 1 couverture, ou 1 drap ou 1 couette fine ou un petit sac de couchage (pour petit lit)
ò 1 petit oreiller (30x30)
ò 1 boîte à tétine (pour ceux qui en ont une)
ò 1 et 1 seul « doudou » si l’enfant en a besoin et qui restera à l’école.

Il est important en entrant à la maternelle, que les élèves puissent développer leur
autonomie et avoir la fierté d’apprendre à faire seuls la plupart des actes de la vie
quotidienne.
Pour cette raison, je vous demande de favoriser des tenues pratiques à retirer et à enfiler
(des pantalons faciles à défaire, des chaussures à scratch, pas de lacets, pas de salopette,
pas de ceinture, pas de body) et marquées du nom de l’enfant.
Bonnes vacances à tous !
Laurence Daurelle
LES FOURNITURES SCOLAIRES QUI N’APPARAISSENT PAS SUR CETTE
LISTE SERONT ACHETEES PAR L’ECOLE ET FACTUREES A LA RENTREE.

