
Rentrée 2022- 2023 
 
 

Classe de Toute Petite Section  
et Petite Section 

 
 
Dans le cadre de notre projet d’ECOle, nous avons décidé d’adopter des habitudes de classe 
plus écologiques et responsables. C’est pourquoi nous vous conseillons vivement de 
REUTILISER le matériel en bon état de l’an passé. N’achetez que si nécessaire. 

 

 

  

Matériel pour la vie scolaire de votre enfant (merci de mettre le nom de votre enfant 
sur chaque fourniture) :  

Merci d’apporter les fournitures le jour de la rentrée, dans un sac (type cabas de courses) 
que nous garderons à l’école et qui permettra de transporter les affaires au moment des 
vacances scolaires.  

- 4 photos d’identité avec le nom de votre enfant inscrit au dos (à apporter le jour de 
la rentrée) 

- 1 porte-vues (40 vues minimum) avec couverture personnalisable 
- 1 cahier à dessins 32 pages petit format (uniquement des pages blanches) avec un 

protège-cahier transparent (même si la couverture de votre cahier est plastifiée) 

- 1 cahier 24x32 avec protège-cahier transparent 

- 6 petits bâtons de colle blanche 
- 2 pots de pâte à modeler « Playdoh » 
- 1 ardoise velleda + 1 petit chiffon 
- 1 ramette de papier blanc A4, 80 g 

- 1 pochette Canson Blanc 

- 1 pochette Canson couleur 

- 3 chemises plastifiées à élastiques, 3 rabats : 1 bleue, 1 rouge 

- 2 boîtes de mouchoirs 
- 1 petite boîte à chaussures 
- 2 ou 3 tabliers en tissu marqués au nom de votre enfant qu’il portera chaque jour 

pour venir en classe 
- 1 sac de rechange contenant 2 slips ou culottes, un pantalon, un tee-shirt, un pull, 

une paire de chaussettes (le sac et les habits seront marqués au nom de votre 
enfant et resteront au porte-manteau toute l’année) 

 



 

 

Uniquement pour les enfants venant toute la journée :  

- 1 drap-housse pour petit lit avec prénom (60×120) 
- 1 couette, plaid ou couverture pour petit lit avec prénom de l’enfant 
- 1 petit oreiller si votre enfant a l’habitude d’en avoir un avec prénom de l’enfant 
- 1 doudou pour la sieste, qui restera si possible à l’école, avec le nom de l’enfant 

- 1 tétine pour les enfants qui en ont besoin, avec boîte à tétine marquée au nom de 
l’enfant 

 

Remarques importantes : 

Inscrire le nom de l’enfant sur chaque vêtement ; prévoir des chaussures pratiques (pas 
de lacet, privilégier les « scratchs ») ; éviter les salopettes.  

Au plaisir de vous retrouver en septembre 

Bonnes vacances 

Marie 

 

 

 


