
 

 

 
 
    
Chers Parents, 
Chers Responsables, 
 
Je suis heureuse d’accueillir votre enfant en classe d’accueil et 1ère maternelle pour l’année 2020-2021.  
A l’aube de cette nouvelle aventure, je vous propose une liste du matériel à fournir pour la rentrée. 
Pour la sieste : 

 Un oreiller, une couverture, une réserve de langes à velcros (uniquement si nécessaire et 

seulement pour la sieste), un doudou et/ou une tétine qui resteront à l’école. 

 L’ensemble vous sera rendu avant chaque congé afin de pouvoir les laver. 
 Une tenue de rechange complète : gilet, t-shirt, training/jogging, slip, chaussettes (deux tenues 

si nécessaire) 

 1 sac en tissu lavable pour vous remettre les changes souillés. 

 

Pour la classe : 
 Un cartable ou un sac à dos assez grand et facile à ouvrir. Votre enfant doit être capable d’ouvrir 

et fermer seul son cartable ou sac à dos (la tirette est vivement conseillée). 

Il est préférable de choisir un cartable rectangulaire pouvant contenir la totalité du contenu 
du matériel demandé + une farde A5 (fournie par l’école). 
- Une boite à collation (10h), 

- Une boite à tartines (12h) si votre enfant mange au repas froid, 

- Une boite à gouter (16h) si votre enfant reste à la garderie, 

- Une gourde d’eau 

 Je vous demande de ne pas mettre de boissons sucrées.  
Pour la collation de 10h, nous favorisons les collations saines (fruits, légumes, produits 
laitiers,…). 

 1 photo de famille (papa, maman, frère(s) et sœur(s)) pour notre coin affectif, 

 2 boites de mouchoirs, 

 2 paquets de lingettes, 

 1 savon pousse-mousse 

 2 rouleaux de papier essuie-tout. 

  

 N’oubliez pas de noter le nom et le prénom de votre enfant sur tout le matériel ! 
 
 

Bon préparatifs à tous et je vous souhaite de passer de très belles vacances. 
 
 
 
Julie 

    


