
                                                                                                          Section maternelle 
 
Chers Parents, 
 
L’année scolaire se termine et cependant nous pensons déjà à la prochaine rentrée et au matériel personnel de 
chacun de nos élèves. 
 
 
§ Si votre enfant entre en Classe d’accueil, nous l’attendons muni des objets suivants : 
 
 

Classe d’accueil 

                        PETIT MATERIEL                                                                                       
 

 ó1 cartable que l’enfant ouvre seul, marqué à son nom 
où il doit pouvoir y mettre sa farde d’avis A4.  
(pas de cartable à roulettes) 
ó1 sac avec des vêtements de rechange marqués à 
son nom. ( T-shirt, pantalon, culotte ou slip, chemisette, 
chaussettes et pull) 
ó4 photos (format d’identité) 
ó1 rouleau d’essuie-tout 
ó2 vieilles taies oreiller unies 
ó1 boîte de lingettes  
ó1 boîte de mouchoirs 
ó2 gants de toilette + 1 petit essuie 
ódes langes si besoin uniquement pour la sieste (pas 
de langes culottes) 

PIQUE-NIQUE + COLLATION 

 ó1 boîte à collation si l’enfant va à la garderie. 
(le contenu de la collation prise en classe vous sera 
communiqué à la rentrée) 
ó1 boîte à tartines pour le dîner tartines.  
ó1 gourde avec bouchon sport contenant de l’eau  
Tout marqué au nom de l’enfant. 

 
 
 

• Si votre enfant entre en première maternelle nous l’attendons muni des objets suivants : 
 
 
 

1ère maternelle 

PETIT MATERIEL  
 

ó1 cartable que l’enfant ouvre seul marqué à son nom 
où il doit pouvoir y mettre sa farde d’avis A4 (éviter le 
cartable à roulettes) 
ó3 petites photos format identité 
ó 2 boîtes de mouchoirs 
ó1 sac avec des vêtements de rechange marqué à son 
nom (T-shirt, pantalon, culotte ou slip, chemisette, 
chaussettes) 
ó1 boîte de lingettes 
ó1 rouleau de petits sacs (10 L) pour vêtements sales. 

PIQUE-NIQUE + COLLATION 

ó1 boîte à collation. 
ó1 boîte à tartines pour le dîner tartines. 
ó1 gourde avec bouchon sport 
Tout doit être marqué au nom de l’enfant. 

 
 

Nous vous souhaitons à tous d’excellentes et reposantes vacances. Nous espérons vous retrouver en pleine 
forme à la rentrée.     
 

 
hhh  VEUILLEZ MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM DE VOTRE ENFANT ggg 


