
 
 
 

Liste du matériel à prévoir pour le jour de la rentrée  
en petite section et toute petite section 

 
° un sac ( format 25X30 environ), pratique, qui voyagera chaque jour avec votre enfant entre la 
maison et l’école. 
 Il devra pouvoir contenir le carnet de carnet de liaison ( format 12X18 fourni par nos soins) et le 
doudou pour la sieste ( pour ceux qui en ont besoin).  
 
° 4 photos d’identité 
 
° un tablier plastifié à manches longues pour la peinture  
(merci d’y coudre un cordon d’accrochage de 15 à 20 cm) 
 
° une paire de baskets d’intérieur (ou chaussons à fermeture éclair ou velcro) pour les séances au 
gymnase: merci de veiller à ce que bien le pied soit bien maintenu  
 
° une boîte de mouchoirs en papier 
 
° un gobelet pour les « petites soifs » 
 
° une boîte à chaussures contenant:  une tenue de rechange complète et un sachet plastique 
 
° une couverture de type polaire d’un format maximum de 150cm X 100cm pour le temps de 
sieste 
 
Conseil à destination des parents dont les enfants utiliseront le ramassage scolaire 
°  Pour une question pratique, nous vous conseillons de prévoir un mousqueton qui vous permettra d’accrocher 
facilement, au sac de votre enfant, les étiquettes de transport que nous vous confierons à la rentrée.  
Des explications vous seront données lors de la réunion de rentrée. 
 
 
 
 
Nous vous demandons de bien vouloir marquer lisiblement 

chaque objet, chaque vêtement, chaque chaussant 
au nom et prénom de votre enfant. 

 
Au fur et à mesure de l’année, il sera également indispensable que  

tous les nouveaux vêtements, chaussures et accessoires  
que votre enfant peut être amené à retirer à l’école ou à la cantine soient marqués à son nom et 
prénom afin d’être facilement identifiés. 
 
Merci, également, de veiller à ce que les vêtements d’extérieur soient munis d’un cordon (15 à 
20 cm environ) afin de permettre un accrochage facile sur les portemanteaux. 
 
Nous comptons sur votre coopération qui nous permettra de commencer l’année scolaire dans les 
meilleures conditions possibles et vous en remercions sincèrement. 
 
 
 
 


