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Bienvenue en petite section ! 
 
 
 
L’entrée en petite section est une étape importante. Votre enfant va faire un pas supplémentaire vers l’autonomie. Certains 
vont découvrir la vie en collectivité. Tous vont expérimenter de nouveaux outils et de nouveaux jeux.  
 
Afin de préparer au mieux votre enfant à cette rentrée, voici quelques conseils utiles pour son bien-être :  
 
Pensez à habituer dès maintenant votre enfant à « se débrouiller » seul aux toilettes et à le préparer à être propre tout au 
long de la journée.  
 
Pour la sieste de l’après-midi, le « doudou » est le bienvenu, la sucette acceptée mais elle devra être rangée dans une 
petite boîte pour des questions d’hygiène.  
 
Merci d’apporter également un petit sac de couchage pour la sieste. 
 
Si vous envisagez de faire d’éventuels achats avant la rentrée, vous aiderez votre enfant en préférant des vêtements 
pratiques, lui permettant de se déshabiller seul aux toilettes, sans ceinture, bretelles ni boutons trop difficiles. De même, 
préférez les chaussures à scratch qu’il pourra enlever et remettre seul au moment de la sieste, les chaussures à lacets 
étant par ailleurs responsables de nombreuses chutes dans la cour. 
 
En période hivernale, merci de privilégier les moufles aux gants trop difficiles à mettre et nous faisant perdre un temps 
considérable avant de pouvoir aller en récréation. 
 
Enfin, le ministère ayant demandé de supprimer la collation du matin, habituez dès maintenant votre enfant à prendre à la 
maison un petit déjeuner équilibré qui lui permettra de tenir jusqu’à l’heure du déjeuner à la cantine ou à la maison.  
 
Lors de la journée de rentrée, nous vous proposerons un aménagement de l’accueil des élèves et de leur famille. Afin de 
favoriser ce moment si important et de prendre le temps de faire connaissance, les élèves seront accueillis par petits 
groupes, à des horaires différents. Cela permettra de faire cette première séparation dans le calme, l’arrivée en horaires 
échelonnés autorisant une prise en charge plus individualisée des enfants. 
 
Nous sommes heureuses d’accueillir votre enfant pour sa première rentrée à l’école et soyez assuré(e)s que tout sera fait 
pour leur permettre de s’adapter avec le plus de facilité possible à leur entrée dans ce nouveau monde pour eux qu’est 
l’école. 
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LISTE DE FOURNITURES 

CLASSE DE PETITE SECTION 

 
 
 
 
 

 4 photos d’identité récentes et en couleurs à remettre à l’enseignante le jour de la rentrée (nom de l’enfant au 
dos) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 boîte de lingettes 

 un change complet de vêtements adaptés à la saison (culotte, chaussettes, pantalon, tee-shirt) dans un petit sac 
en tissu, avec un sac plastique dedans pour transporter les éventuelles affaires sales 

 1 petit sac de couchage 

 1 oreiller   pour la sieste, le tout marqué au nom de l’enfant 

 2 taies d’oreiller 

 1 totebag ou sac en tissu permettant de ranger des pochettes et/ou cahiers grand format 
 

 1 verre en plastique (qui passe au lave-vaisselle) au nom de l’enfant 

 1 doudou et/ou 1 sucette s’il y a lieu 

 1 tablier de peinture en plastique manches longues 
 

 2 pochettes de feuilles canson blanches format 24x32 
 

 1 pochette de feuilles canson couleurs 
 

 
Attention : Il n’est pas nécessaire d’apporter un sac ou cartable, ce dernier sera fourni et offert par 
l’école. 
 
 
 
 Tout le textile (vêtements, serviettes de table, linge pour la sieste, blouse) doit être clairement marqué au nom de 

l’enfant avec un moyen résistant au lavage. Les fournitures seront remises à la rentrée dans un grand sac plastique 
également marqué au nom de l’enfant. 

 
 
 Merci de remettre à l’enseignante de votre enfant un justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture 

électricité, gaz, eau, téléphone fixe, internet, quittance de loyer, taxe foncière ou taxe d’habitation. 
 


