
MATÉRIEL NÉCESSAIRE EN PETITE SECTION (2021-2022) 

 

 

 

Votre enfant rentre en septembre, alors apportez le matériel le jour de la « portes-ouvertes » qui aura lieu LUNDI 30 AOÛT 

de 16h30 à 18h30. Mettez le tout dans un grand sac en plastique clairement marqué, ne gardez vers vous que le cartable.  

Ceci nous permet de mieux préparer la rentrée de votre enfant et de mieux l’accueillir le 1er jour.  

 

- Un cartable logeable sans roulettes que votre enfant ouvre et ferme facilement seul ! Faites l’essai avec lui quand vous 

l’achetez. Ce peut être un sac à dos avec fermeture éclair. 

- Une boîte de 150 mouchoirs jetables, pas de petits paquets 

- Une recharge de 72 lingettes de toilette 

- Un gobelet en plastique pas trop grand et marqué (qui ne fend pas à la chute) 

- 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. 

 Dans tous les cas, nous vous demandons de garder toujours le même pour l’école et d’en choisir un pas trop gros 

pour qu’il puisse rentrer dans les casiers de rangements individuels (8 cm de haut) 

- Une paire de chaussons faciles à mettre et qui tiennent bien (scratch, élastique) rangés dans un tote bag ou bien dans un sac 

en tissu avec un lien : il sera accroché au porte-manteau. 

 

Lorsqu’il pleut : 

- Mettre des bottes de pluie à votre enfant. 

- Pour les enfants qui restent toute la journée à l’école et qui déjeunent au restaurant scolaire, l’idéal est d’avoir permanence un 

K-way dans le cartable que nous pouvons mettre à tout moment. 

 

S’il fait la sieste à l’école :        

- Une couverture fine marquée.  

- Son doudou marqué. 

 

Nous vous remercions de prendre bonnes notes de ces informations et de votre collaboration. 

Cordialement, 

Alexandra et Odile 


