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FOURNITURES année scolaire 2022 / 2023
Petite section maternelle
Merci de prévoir pour le jour de la rentrée scolaire :
- un petit cartable - que votre enfant pourra ouvrir seul pouvant contenir  des vêtements de rechange au quotidien ;
 une petite peluche personnelle ou « doudou » ;
 un cahier petit format à donné par l’enseignante.
- 4 photos d’identité récentes (à transmettre à l’enseignante) ;
-

une boîte de mouchoirs en papier ;

-

un verre en plastique dur ;

-

deux gros bâtons de colle UHU ;

-

un grand classeur (format 28 X 32 cm) 4 anneaux dos 40 mm (épaisseur)
avec à l’intérieur rangés 6 intercalaires cartonnés et 50 pochettes transparentes perforées ;

-

une pochette Canson : 12 feuilles papier à dessin blanches format 24 X 32 cm, 224 gr.

Merci de tout marquer aux noms et prénoms de votre enfant
Pour la sieste, prévoir dans un sac en tissu :
- un drap housse de taille 70 X 140 cm (taille pour les couchettes de l’école) en jersey extensible
- une petite couverture microfibre ou polaire ;
- un « doudou » ou petite peluche, et une sucette éventuellement.
Tout cela restera en salle de sieste et vous sera donné à laver la veille des vacances scolaires.
Pour les enfants qui mangent à la cantine : 4 grands bavoirs enfants tour de tête avec élastique
Votre enfant grandit, il va se chausser et s’habiller / se déshabiller seul.
Merci de prévoir une paire de chaussures facile à quitter / enfiler type scratch (les chaussures à lacets sont
déconseillées) et un vêtement avec capuche, si possible, pour les premiers froids.
Merci de votre précieuse collaboration. A très bientôt. Cordialement.

Elisabeth Moulédous-Yout
enseignante de petite section maternelle

