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Une blouse d’écolier en tissu avec son nom inscrit visiblement.
Un petit sac à dos sans roulettes format A4.
Une paire de chaussons marqués à son nom.
Un petit cahier format 17x22 de 60 pages au minimum (inscrire son nom sur la première page).
Un paquet de biscuits type « petits beurre » à renouveler à chaque retour de vacances.
Une petite bouteille d’eau avec un bouchon gourde.
Une boîte de mouchoirs en papier.
Une serviette de cantine avec une attache élastique, dans une pochette.
Un petit oreiller avec sa taie.
Un « petit » doudou dans son pochon protecteur.
Une boîte à chaussures d’enfant contenant un change complet (à renouveler dès utilisation).
TOUT JOUET DE LA MAISON EST INTERDIT A LA MATERNELLE !

En fonction de votre choix personnel :
 Une petite couverture personnelle (nous en avons pour tous les enfants à l’école).
 Une tétine à son nom, dans sa boîte de protection marquée, pour la sieste (jusqu’en janvier) qui
sera laissée à l’école.
Pensez à marquer VISIBLEMENT au nom de votre enfant tous les objets apportés à l’école, et ce, tout
au long de l’année (vêtement, changes, chaussettes, chaussons, bonnets, gants, casquettes…….) Préférez
des vêtements et des chaussures pratiques à mettre (scratch) PAS DE LACETS !
Remarque : Lavez les vêtements à l’eau froide (tâches de feutre ou de peinture).
Chaque soir, faites l’inventaire du cartable, vous y trouverez peut-être un courrier, un dessin ou une
surprise !!!
Merci pour votre implication dans la réussite de cette première rentrée, et au plaisir de vous
retrouver bientôt.
L’enseignante de Petite Section
Alexandra Trostiansky

ATTENTION : Il a été donné lors de la réunion de Petite Section un livret d’accueil des maternelles , où
tout est expliqué. Pour les familles qui ne l’ont pas eu, merci de téléphoner à l’accueil.

