Liste de fournitures des enfants des classes d’accueil et de Petite Section

Afin de préparer la rentrée de votre enfant, merci de bien vouloir apporter
le jour de la rentrée :
-

1 cartable capable d’accueillir un cahier grand format. N’oubliez pas de le marquer au nom de
votre enfant.
2 grandes boîtes de mouchoirs.
1 paquet de lingettes.
3 photos d’identité.
Une tenue de rechange dans un sac marqué au nom de votre enfant qui restera au porte
manteau dans le hall d’entrée.
Une petite bouteille d’eau marquée au nom de votre enfant.
Merci de bien vouloir rajouter sur la bouteille un symbole (dessin, ruban, gommette …) que votre
enfant identifiera tout seul.

Pour la cantine :
-

Une serviette avec élastique que votre enfant pourra mettre seul, marquée à son nom.
1 K-way ou 1 poncho marqué au nom de votre enfant qui restera accroché au porte manteau
pour les jours de pluie (pensez à le prévoir suffisamment grand pour que cela passe par-dessus
le manteau habituel).

Pour la sieste :
Un duvet marqué au nom de votre enfant, rangé dans un grand sac.
Remarques :
 Votre enfant peut amener un doudou (ou tétine) qu’il déposera dans une boîte prévue à cet effet
dans la classe. Il ne s’en servira que pour la sieste de l’après-midi.
Pour des raisons d’hygiène, merci de bien vouloir prévoir une pochette en tissu marquée au nom de
l’enfant pour ramasser son doudou.
 Prévoir 1 protège cahier transparent pour petit cahier avec rabat.
 Si votre enfant reste à la garderie du soir, prévoir un goûter qui restera dans le cartable.
 Si vous souhaitez que votre enfant prenne un goûter pendant la récréation du matin, merci de le
déposer dans la pochette prévue à cet effet (soit en garderie jusqu’à 8h15, soit à l’entrée de la
classe). Ce goûter doit rester une collation type 1 compote à boire ou 1 barre de céréales…

Bonnes vacances à tous !!!
Stéphanie Bouvet

