
Ecole Ste marie-Madeleine  
Geneston 
 

MATERIEL NECESSAIRE EN PETITE SECTION (2019/2020) 
 
       Si votre enfant entre en septembre, apportez tout cela le jour de la “Portes ouvertes”  
       qui aura lieu le jeudi 29 aout de 16H00 à 18H00. 
                                                                     
       Pour la rentrée de janvier, veuillez prendre contact avant les vacances qui précèdent le  
      1er jour de classe. 
                                                    

Mettez toutes les fournitures demandées ci-dessous dans un grand sac plastique 
clairement marqué, ne gardez vers vous que le cartable et le doudou. 

 

• Deux photos d'identité format standard 
 

• une photo 9cm x 13cm (ou 10 x15) de votre enfant seul ou accompagné qu'il apprécie. 
 

• Un cartable ou un sac borne que votre enfant saura ouvrir et fermer facilement : faites 
l'essai avec lui quand vous l'achetez. 

            Si votre enfant entre en cours d'année, prévoyez le cartable dès la rentrée, après, c'est       
            plus difficile à trouver ! 
 

• Un sac plastique clairement marqué et avec des poignées pour pouvoir y mettre un grand 
            cahier de format 24 cm x 32 cm. 
 

• Deux boîtes de 150 mouchoirs en papier, pas de petits paquets. 
 

• un gobelet en plastique incassable marqué. 
 

• Un doudou clairement marqué, même s'il n'en a pas à la maison : c'est  “l'objet  
transitionnel”qui peut consoler et faciliter l'adaptation. 

           Nous vous demandons de garder toujours le même pour l'école et d'en choisir un pas trop  
           gros. 
 
Si votre enfant fait la sieste à l'école : 
 

• Un drap housse en jersey extensible (60 x 120) et une couverture format lit de bébé (ou 
une couette) 

           Pas de sac de couchage. 
 

• Un oreiller plat s'il a l'habitude de dormir ainsi. 
 

• Son doudou mais pas de tétine. 
 
Lorsqu'il pleut : 
 

• Mettez des bottes de pluie à votre enfant et prévoyez, dans le cartable, des chaussons 
fermés qu'il utilisera en classe. 

 

• Pour les enfants qui restent la journée entière à l'école, l'idéal est d'avoir en permanence 
un vêtement de pluie dans le cartable que nous pouvons mettre à tout moment et en 
particulier pour aller au restaurant scolaire. 


