
Bienvenue à la maternelle ! 

 

      MARQUER ABSOLUMENT TOUT LE MATERIEL AU NOM DE L’ENFANT 

• Voici une liste du matériel pour la rentrée 2022: 

• Pour tous:  
• 2 photos d’identité 
• 1 boîte de mouchoirs en papier 
• 1 sac totebag  en tissu format A4 au NOM de votre enfant pour glisser le cahier de vie et le 

porte vues de dessin avant chaque période de vacances. (Pas de cabas de courses qui sont trop 
volumineux) 

• Une gourde pratique, que votre enfant est capable d’ouvrir et fermer seul.  
• Une paire de chaussons en cuir souple, ou ballerines de sport, faciles à enfiler seul (pas trop 

étroits, sans bouton, ni fermeture éclair) 
 
 

 

Pour les PS et TPS 
• Son doudou et une couverture simple (type plaid), pas de couettes ni housses de couette, pas 

de sacs de couchage. 
• Un petit oreiller 
• 1 boîte de lingettes nettoyantes pour bébés 

Pour les MS: 

1 boîte de lingettes nettoyantes pour les tables. 

Pour les nouveaux élèves:  

• 1 tablier qui restera à l’école et sera récupéré chaque vendredi, bien marqué à son nom. 

Pas besoin de change individuel : nous mettons en place un système de change collectif. 
Pas de sacs à dos, pas de cartable (nous n’avons pas beaucoup de place aux portes manteaux) 



Un goûter sera partagé le matin. Il sera rapporté pour l’ensemble de la classe par un enfant selon un 
calendrier qui vous sera transmis à la rentrée: fruits frais découpés ou fruits secs (plus de 
compotes gourdes, car nous essayons de réduire nos déchets.) 

Les enfants accueillis à la garderie à 16h30, le matin avant de venir en classe, déposeront leur 
goûter dans une caisse installée dans la classe d’accueil. 

Pour plus de sérénité le jour de la rentrée, vous pouvez si vous le souhaitez, venir déposer les 
fournitures à l’école le jeudi 25 ou le vendredi 26 aout de 14h30 à 16h30. 


	Bienvenue à la maternelle !

