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Chers parents, 
 

Votre enfant est inscrit en classe de Petite Section dans notre établissement pour la rentrée prochaine. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures à prévoir.  

Cette année encore, l’APEL propose de réaliser un achat groupé. Toutes les informations vous seront 
transmises dans un autre document. 
 

Liste des fournitures à prévoir pour la rentrée : 
 

- Quatre photos d’identité  (utiles  dès la rentrée et marquées au nom de l’enfant) 
 

- Un petit cartable ou sac à dos :  

 que votre enfant peut ouvrir  

  pouvant contenir 2 cahiers 17 x 22 cm (qui seront fournis par l’école), le doudou, une 
éventuelle boîte à goûter 

 Pas de cartable à roulettes : trop encombrant 

 Noter le prénom de votre enfant sur le dessus du cartable 
 

- Un porte – vues de 100 pochettes (soient 200  vues) avec la possibilité de glisser une feuille sur la 
couverture 

 

- Un verre en plastique : noter le prénom au feutre indélébile dessous 
 

- Des chaussons rangés dans un sac en tissu  (accroché au porte – manteau ; noter le nom) ; pas de kroumirs 
 

- Le doudou est autorisé pour rassurer si besoin et rangé dans le cartable. 
Pas de tétine et ni de jouet. Noter le prénom. 

 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier (noter le nom) 
 

- 2 boîtes de lingettes pour la toilette (noter le nom) 
 

Penser à marquer au nom de l’enfant : blouson, manteau, écharpe, bonnet, …. 
 

A propos du goûter:  
Ce temps de collation sera  facultatif. 
Il aura lieu pendant une partie du  temps d’accueil (de 8h30 à 8h50). Privilégier dans la mesure du possible un 
fruit (épluché et coupé en morceaux) ou  un laitage. 
En revanche, un temps pour boire sera prévu pour tous les enfants, en cours de matinée. 
 

- une boîte à goûter, si besoin, étiquetée au nom de l’enfant au feutre indélébile  
 

Remarque : la semaine de la rentrée, il n’y aura pas de collation.  
 

Pour  la sieste : 
 

Dans un sac solide (un sac de courses par exemple), marqué extérieurement : 
- un drap-housse pour couchette (55 X 130)  ou un drap plat de lit enfant (mini : 60 x 150 ; maxi : 120 x 

180 ; pas de drap – housse « classique »), marqué 
- Une couverture (environ 130 x 130) marquée ; adapter l’épaisseur à la saison. 
- Si besoin, un petit oreiller et sa taie, marqués 
- Si besoin, un doudou / une tétine, marqués 

 

Penser également à noter le nom sur les habits qui seront enlevés pour bien dormir   (pull / veste ; pantalon / jupe) ;                               
équiper votre enfant de vêtements qu’il peut enlever et remettre seul (en particulier pour les chaussures). 

 

Dans l’attente d’accueillir votre petit(e) écolier(e) pour sa première rentrée, 
Bel été à tous ! 

Claude VENET 


