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CLASSE  DE  PETITE  SECTION 

LAURE LEFEVRE 

 
A la rentrée prochaine, votre enfant rentrera en petite section. Voici la liste de fournitures à apporter : 
 

□Deux boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler en cours d’année si besoin)  
□2 photos d’identité récentes dans une enveloppe (pour aider votre enfant à repérer son porte 

manteau, sa couchette, son casier, son atelier…) avec son prénom au dos. 

□4 photos de votre enfant à 4« âges différents » dans une enveloppe : lui aujourd’hui, lui à 2 ans, lui à 1 

an, lui à sa naissance. Merci de noter son prénom au dos, ces photos vous seront rendues.  

□1 photo de votre famille (papa, maman, frère/sœur et moi, animaux si vous en avez). Merci de noter 

son prénom au dos également.  
□Pour la sieste de l’après-midi : un sac de couchage (dans un sac plastique noté au nom de l'enfant) et 

un oreiller si votre enfant le souhaite. 
□Un petit sac à dos ou cartable à sa taille que votre enfant puisse ouvrir seul (éviter les ouvertures 

clippées). Merci de respecter ce petit format afin de faciliter l’habillage et le déshabillage de votre enfant 
au porte-manteau (il ne contiendra que son doudou et le petit cahier de liaison 17x22cm) 

□Un sac en tissu pour y mettre le cahier de vie (24x32), uni au moins d’un côté 

 pour pouvoir être personnalisé à la peinture et par photo transfert par votre enfant.  
(Un euro au centre culturel). Il servira sur les 3 années de maternelle. 
 
 
 
 
 

□Pour les enfants qui le souhaitent un doudou et, si tétine, merci de la mettre dans une boîte. 

□Un sac plastique solide noté au nom de l'enfant contenant : un gant, une serviette de toilette, un 

rechange total (culotte, chaussettes, tee-shirt, pantalon en cas d’accident de propreté) ainsi qu’un 2ème sac 
plastique pour y mettre les vêtements souillés. 
 
Pour aider votre enfant à devenir autonome dans l’habillage, privilégiez ce qu’il peut mettre seul : 
chaussures à scratch (pas de lacets), moufles (pas de gants), pas de ceinture, ruban/lien, pas de 
bretelles, pantalon élastique à la taille (pas de boutonnage) … 
 
Il est important que chaque vêtement/fourniture soit marqué au nom de votre enfant, nous 
pourrons ainsi les lui redonner plus facilement s’il les égare (le cartable également et de 
préférence à l’extérieur). 
 
Merci d’avance pour le respect de ces consignes qui facilitera l’adaptation de votre enfant. 
Bienvenue à l’école ! 
Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer en septembre.                               
 
 Laure 
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