
Rentrée en Petite Section de Maternelle 
 

Chers parents, 
 
 Nous vous invitons à venir avec votre enfant, le samedi 27 août de 10h00 
à 12h00 ou le lundi 29 août de 16h30 à 18h30, dans la classe afin de prendre 
contact et d’apporter le matériel nécessaire. 
 En attendant ce jour-là, nous vous proposons une feuille « conseil ». Nous 
offrons à votre enfant un calendrier : chaque jour, il pourra coller une gommette 
pour attendre le grand jour. 
 
 Merci d’apporter pour le samedi 27 août ou le lundi 29 août (cf la date 
indiquée) : 
 
* 1 boîte de lingettes 
* 1 boîte de mouchoirs en papier 
* une timbale marquée au prénom de l’enfant 
* une photo en situation familiale 
* un sac en tissu solide (de type matelassé ou toile épaisse) de 40 cm sur 40 cm 
au moins, avec une anse (marqué au prénom de l’enfant en haut à droite). Il 
servira de cartable, (les cartables du commerce étant trop petits ou trop lourds) 
pour transporter le cahier de vie, de correspondance. Vous pouvez le 
personnaliser afin qu’il soit facilement reconnu et aimé par votre enfant. 
* un second sac en tissu (pour contenir les effets personnels de la sieste) de la 
même taille que le précédent portant le prénom et nom de l’enfant  écrits 
lisiblement en haut à droite. 
* une petite couverture ou un duvet et un coussin. 
 
Les deux grands sacs serviront pendant les 3 années de maternelle. 
 
Attention ! Nous vous demandons de tout marquer de manière lisible , 
n’oubliez pas les vêtements : gants, bonnet, manteau,… 
  
 En cas de petits accidents, l’enfant sera changé avec des vêtements de la 
classe. Rapportez-les dès que possible. 
 

 

 

 

 

 



Liste des fournitures MOYENNE SECTION 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Voici quelques informations qui vous seront utiles pour la prochaine rentrée. 
 
Vous pourrez découvrir la classe avec votre enfant lors de la pré-rentrée : 
 

le lundi 29 août 2022 de 16h30 à 18h30  
 
 
Dès ce jour, merci d’apporter : 
 
 une photo d'identité 
 une photo (format maximum 15X19) sur laquelle votre enfant réalise une 

activité (par exemple : il fait du vélo, un bricolage ou autre...) qui servira de 
support pour un atelier en langage 

 une boîte de 100 mouchoirs en papier 
 une timbale marquée au prénom de l’enfant 
 une petite couverture et un petit coussin (pour la sieste), à mettre dans un 

sac en tissu  
 un sac en tissu très solide (genre jean ou matelassé) de 40cm sur 40cm 

environ avec 2 petites anses. Ce sac servira de cartable pour transporter le 
cahier de liaison, le cahier de vie et l’album de bibliothèque. 

 un grand sac cabas marqué aux nom et prénom de votre enfant en haut à 
droite 

 

Si votre enfant est chez Cécile :  
 une pochette ou trousse pour y  ranger le doudou 
 une paire de chaussons 
 un porte-vues 120 vues avec couverture personnalisable 

 
Nous vous demandons de marquer tous les vêtements et objets que votre enfant 
apporte à l’école. 
 
Nous vous remercions pour votre participation qui facilitera la vie collective de la 
classe. 
 

Les enseignantes de MS            



Liste de fournitures GS                                                                          
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Voici quelques informations qui vous seront utiles pour la prochaine 
rentrée. 
 
Le jour de la rentrée, nous vous remercions d’apporter : 
 
 une photo d'identité 

 une pochette de crayons feutres pointe moyenne (maximum 
12)  

 une pochette de crayons de couleur (maximum 12) 
 une trousse 

 une boîte de 100 mouchoirs en papier 

 un paquet de lingettes 

 une timbale marquée au prénom de l’enfant 

 une blouse de peinture en plastique à manches longues et qui 
s'attache avec un scratch 

 un porte-vues (120 vues) avec une couverture rigide 

 un petit coussin (pour le temps de repos), à mettre dans un sac 
en tissu avec 2 petites anses 

 un sac en tissu très solide (genre jean ou matelassé) de 40cm sur 
40cm environ avec 2 petites anses. Ce sac servira de cartable 
pour transporter le cahier de liaison, le cahier de vie. 

 un grand sac cabas marqué aux nom et prénom de votre enfant 
en haut à droite 

 une pochette pour y  ranger le doudou 

 
 
 
Nous vous demandons de marquer tous les vêtements et objets que 
votre enfant apporte à l’école. 
 
 
Nous vous remercions pour votre participation qui facilitera la vie 
collective de la classe. 
 

 
Les enseignantes de GS 


