
  

Chers parents, 

Nous sommes très heureuses d’accueillir votre enfant en accueil-première. 

Voici une liste de fournitures dont votre enfant aura besoin dès son premier jour d’école 

 

 1 cartable assez grand pour contenir une farde de format A5 (qui vous sera fournie) 

 1 gourde 

 4 photos de votre enfant en format identité 

 1 photo de votre enfant en format 10x15 

 1 album photo (maximum format A5) contenant des photos de famille, des animaux 

domestiques si vous en avez, de leurs doudous préférés... Cet album permettra de 

développer son langage et favorisera la communication entre les enfants 

 2 paquets de lingettes rectangulaires 

 2 boîtes de mouchoirs type kleenex 

 1 gant de toilette  

 1 petit essuie 

 

Pour la sieste 

 1 petit oreiller 

 1 couverture (style plaid) 

 1 doudou qui restera à l’école 

 1 tétine si nécessaire 

 Des langes à scratchs UNIQUEMENT pour la sieste et si nécessaire (PAS de langes 

culotte) 

 

Vêtements de change 

 2 culottes, 2 pantalons, 2 hauts, 2 paires de chaussettes 

 2 sacs réutilisables en tissu 

 

 

Pour la classe d’Alexandra :  

1 pousse mousse 

 

Pour la classe d’Ariane et Morgane :  

1 trousse vide assez grande pour contenir 12 marqueurs que l’école fournira. 

 

!!!!! Pour les enfants qui étaient déjà dans les classes d’Ariane et Morgane l’année passée il n’est 

pas nécessaire d’amener la trousse, les photos ainsi que l’album photos.  Sauf si vous ne les aviez 

pas apportés en 2021-2022. 

 



 

 

 

Il est indispensable de mettre le nom de votre 

enfant sur TOUS ses effets !!!!! 

 
Dates importantes 
 

 Rentrée des classes le lundi 29 août 

 Réunion des parents le jeudi 1er septembre de 17h30 à 18h30 

 Reprise des repas chauds le lundi 5 septembre 

 

Merci pour votre collaboration. 

Nous vous attendons avec impatience le lundi 29 août. 

 

Les institutrices des classes d’accueil et de 1ère maternelle 


