
 

Liste des fournitures scolaires 

pour la classe de Petite Section 

2022-2023 

 
Afin de faciliter l’organisation de la classe, nous vous remercions de bien vouloir munir votre enfant 

du matériel suivant : 

 

 pour la collation du matin : 

- un sac à dos avec 

- une serviette ou un bavoir 

- une gourde étanche ou une petite bouteille emplie d’eau plate 

- et au choix : soit des fruits secs, soit du pain, soit un légume ou un fruit frais préparé (lavé, 

épluché, coupé) en essayant de varier chaque jour 

PAS DE BONBONS, DE CHOCOLAT ET DE LAITAGES 

 

 pour les activités d’intérieur et de motricité : 

- une paire de « chaussons » avec une semelle antidérapante, qui tiennent aux pieds, faciles à 

enfiler, dans lesquels votre enfant sera à l’aise et qu’il sera capable de mettre seul 

 

 pour la sieste : taille du lit : L : 130 cm, l : 54 cm 

- un petit oreiller ou un coussin 

- une petite couverture ou un drap (pas de couette) 

 

 pour la classe : 

- une boîte de mouchoirs en papier 

- un paquet de lingettes sans parabène 

 

 pour la récréation : 

- une salopette ou pantalon imperméable à capuche, 

- des bottes en caoutchouc 

- un manteau imperméable à capuche  

 

 pour l’affichage et les activités pédagogiques prévoyez 2 photos d’identité récentes 

 

 

Un lot de vêtements de rechange dans un sac à part pour les petits accidents. 

 

Evitez d’habiller votre enfant avec des chaussures à lacets ainsi que des habits avec trop de 

boutons ; il doit être capable de mettre et d’enlever seul les vêtements qu’il porte. 

 

 

Important : Il faut écrire le nom et le prénom de votre enfant sur toutes ses 

affaires (vêtements, sacs, objets, couvertures …) 
 

Merci de votre compréhension et bonne rentrée à tous !  

  


