PETITE SECTION
Votre enfant entre en Petite Section de maternelle.
Voici la liste de ce dont il aura besoin pour effectuer sa rentrée dans de bonnes conditions.
Veuillez apporter les affaires1 suivantes dans un sac plastique portant le nom de l’enfant :

1 PETITE couverture (pas de duvet) de style polaire
1 PETIT oreiller 30cm x 30cm
1 doudou (qui restera en classe)
2 culottes
2 paires de chaussettes/ collants
2 pantalons
2 T-shirts
1 pull
5 sacs plastiques (pour mettre les vêtements sales)
2 boites de mouchoirs en papier2
2 paquets de lingettes nettoyantes3 (pouvant partir avec la chasse d’eau)
4 photos d’identité
1 lunch box4 pas plus grande que 25cm x 30cm
1 petite cuillère
1 fourchette
1 thermos (si l’enfant mange chaud à midi)
Une gourde (que l’enfant pourra fermer seul facilement)
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Si nous changeons votre enfant, veuillez s’il vous plait rapporter des vêtements de
rechange dès le lendemain.
Toutes les affaires de votre enfant doivent être étiquetées à son nom.

1

TOUT DOIT ETRE ETIQUETTE AU NOM DE L’ENFANT
Il vous sera redemandé à chaque début de trimestre de ramener à nouveau une boite de mouchoirs
3
Il vous sera redemandé à chaque début de trimestre de ramener à nouveau un paquet de lingettes
4
En Petite Section, les enfants n’ont pas besoin de sac qui ne ferait qu’encombrer les enfants et la classe
2

PETITE SECTION

Voici la photo et les dimensions de la
boite dans laquelle les affaires de votre
enfant seront rangées durant l’année,
veillez à ce que tout puisse tenir dedans.

26cm

36cm

Quelques conseils pratiques:
- Les enfants se déchaussent pour la sieste, merci de les aider, en leur mettant des
chaussures avec scratch (sans lacets) qu’ils puissent enfiler et attacher tout seuls.
- De même pour les vêtements, afin de faciliter leur autonomie au moment du passage
aux toilettes, ne leur mettez pas de ceintures, de bretelles, de salopette…
- Préférez les moufles aux gants
- Pas de bijoux, chaussures avec des lumières clignotantes, ou de petits jouets de la
maison dans les poches
- Nous ferons des travaux salissants, et malgré les protections, il y a des risques de
taches. Nous vous conseillons d’habiller vos enfants avec des vêtements auxquels
vous ne tenez pas particulièrement.
- Les écharpes ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité.
En vous remerciant de votre collaboration,
Très cordialement,
Les enseignantes de Petite Section

