Voici la liste du matériel pour la rentrée 2021/2022
Classe de Petite Section de maternelle monolingue
Merci d’apporter le matériel le deuxième jour – sauf les chaussons !
 1 certificat médical attestant des vaccinations à jour (si non fourni à l’inscription)
 1 attestation d’assurance au nom de l’enfant (Responsabilité Civile et Individuelle Accidents)
 1 porte-vues personnalisable A4- 120 vues – pour les chants, comptines et travaux de classe
 1 petit cahier 17 x 22 (60 pages) + protège-cahier transparent et incolore – pour la liaison avec les
familles
 1 tablier en tissus fin avec des manches longues et avec une grande attache – pour agir sans se salir
 1 paire de chaussons avec tirette ou scratch (marqués au nom de l’enfant) – pour courir en salle de jeux
 1 gobelet en plastique – pour se désaltérer
 1 grande boîte d’allumettes vide – pour ranger les étiquettes-prénom
 1 boîte de mouchoirs en papier – pour les nez qui coulent
 1 savon liquide – pour avoir les mains propres
 1 boîte (type boîte à chaussures) avec des habits de rechange en cas de besoin = change
complet – pour les petits accidents.
 1 petit sac à dos facile à ouvrir pouvant contenir le petit cahier (sans roulettes)
Pour l’école du dehors :
 1 paire de bottes en caoutchouc
 1 combinaison complète permettant de mettre une veste ou un gros pull en dessous

Les vêtements et l'ensemble du petit matériel doivent être marqués au nom de
l'enfant. Pensez à munir d'attaches les manteaux, les vestes, les tabliers…...
Tout au long de l'année, pensez à équiper votre enfant :
 d'une veste ou d'un manteau imperméable à capuche les jours de pluie
d'une bouteille d'eau et d'une casquette les jours de grande chaleur
Collations et boissons à l’école
Conformément aux recommandations institutionnelles, les enfants ne prendront plus de goûter le
matin.
En revanche, ceux qui n’ont pas pris de petit déjeuner avant de venir à l’école pourront le prendre à leur
arrivée lors du temps d’accueil à une table prévue à cet usage. Ils apporteront des aliments faciles à
consommer et ne nécessitant pas de préparation particulière de la part de l’équipe éducative.
Il est néanmoins important que votre enfant puisse boire, surtout avant ou après des activités plus
dynamiques et nous maintiendrons un court temps pour cela avant de sortir en récréation. Votre enfant
pourra apporter sa propre petite bouteille d’eau dans son sac ou alors de l’eau sera servie par l’école.
Nous fêtons les anniversaires à l’école, vous pourrez apporter des gâteaux sans crème fraiche et œufs
crus ainsi que quelques boissons (3 grandes bouteilles suffisent). Les bonbons sont interdits à l’école
(risque d’étouffement).

