
Année scolaire 2021 -2022 

CLASSE DE PETITE SECTION 

 

Nombre Description  

2 Photos récentes de la taille d’une photo d’identité 
(Pour le porte-manteau, votre enfant appréciera de se sentir attendu et le 
trombinoscope afin d’être nommé rapidement par les personnes de cantine/garderie…) 
A déposer à l’école fin juin/début juillet ou fin août . 

 

1 Tablier (obligatoire) avec le prénom   

1 Une gourde à déposer au vestiaire remplie d’eau au nom de l’enfant pour boire dès que 
nécessaire. Merci de penser à la reprendre tous les soirs. 

 

2 Boîtes de mouchoirs  

1 Porte-vues personnalisable (120 vues) au nom de l’enfant sur la tranche 
(Choisir un porte-vues avec une couverture pour feuille de présentation) 

 

3 Pochettes 3 rabats à élastiques : VERTE (correspondance), BLEUE(dessins), et ROUGE 
(travaux) marquées au nom de l’enfant 

 

1 1 kg de semoule premier prix pour les manipulations   

2 Crayons Velleda de taille moyenne non-marqués (mis en commun)  

3 Bâtons de colle de taille moyenne de bonne qualité marqués au nom de l’enfant  

1 Pochette de feuilles type « Canson » couleurs vives. (non-marquée)  

1  Pot de pâte à modeler au nom de l’enfant.   

1 Doudou pouvant rester à l’école ! Les tétines ne sont pas autorisées.  

1 Vêtements de rechange (slip, chaussettes, pantalon, t-shirt, pull) dans un sac peu 
encombrant qui restera au vestiaire (sac en tissu ou petit sac à dos) 

 

1 Pour ceux qui restent à la garderie du soir : Un goûter dans UNE BOITE au nom de 
l’enfant.  (Ils sont à déposer le matin dans un grand bac plastique devant la classe) 

 

 

Au quotidien, une tenue adéquate est préférable afin de permettre à l’enfant de bouger, manipuler 

avec aisance. 

Merci de privilégier les chaussures sans lacet. 

Il est recommandé de marquer tous les effets personnels (surtout manteau, écharpe, gilet… 

susceptibles d’être ôtés) afin d’éviter les pertes et d’éviter les bijoux ou objets de valeur. 

Les sacs et les manteaux sont à déposer au vestiaire dans la salle de sieste avant d’entrer en classe.  

Pensez aussi à proposer à votre enfant un passage aux toilettes et un lavage des mains avant d’être 

accueilli. 

D’avance merci 

Isabelle 


