
 

Chers parents,  
Votre enfant entrera en MS/GS en septembre prochain.  Voici la liste du matériel dont il aura besoin. 
 
 Deux photos d’identité (format 3,5 x 4,5 obligatoirement) à apporter le mardi 2 juillet au plus tard, afin  

 d’anticiper au mieux la préparation des cahiers, des étiquettes et divers outils pour la rentrée prochaine.  

 Un cartable pouvant accueillir des outils au format (24x32) et facile à ouvrir. L’ouverture du cartable est un point   

 fort pour l’autonomie de votre enfant à l’école.  

 Une chemise cartonnée 3 rabats avec élastique, marquée au nom de l’enfant pouvant accueillir des feuilles de 

 format 21 x 29,7 pour le retour des divers travaux scolaires en fin d’année.  

 Une paire de chaussons de gym dans un sac marqué au nom de votre enfant, pour la motricité.    

 Eviter les rythmiques si possible. Les enfants ont du mal à les enfiler et elles deviennent vite inconfortables,  

 leurs pieds grandissent trop vite ! Les chaussons de gym chez Décathlon sont parfaits pour eux.  

  Une boîte de mouchoirs en papier     

 Une timbale marquée au nom de votre enfant 

 Pour les MS :  un duvet et/ou un petit oreiller pour la sieste, marqué(s) au nom de votre enfant  

 Pour les GS :  un petit oreiller pour le temps calme en classe, marqué au nom de votre enfant 

 

Afin de faciliter le jour de la rentrée, une permanence est prévue le vendredi 30 août de 
15h30 à 16h30 à l’école pour déposer les affaires de votre enfant. 

 
Ce moment sera également l’occasion de mettre votre enfant en projet avant la rentrée 

 et d’échanger ensemble si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant de nous retrouver, ou de nous rencontrer, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 

 

Mélanie Quéménaire & Alice Durand  

                                                                                                                                  

LISTE  DE  FOURNITURES   
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :   

- Le doudou de votre enfant est le bienvenu à l’école pour les MS. Cependant, il devra être déposé dans la maison 
des doudous située dans le couloir avant de rentrer en classe. Objet transitionnel sécurisant et rassurant pour 
l’enfant, Il sera autorisé pendant la sieste. Veillez régulièrement à sa propreté.  

- La tétine ne sera plus acceptée, dans la mesure du possible, en MS.  
- Les GS ne faisant plus de sieste, le doudou restera à la maison.   
- Veillez à mettre des tenues confortables, simples à enfiler et à privilégier des chaussures type scratchs, sans 

lacets afin de faciliter l’autonomie de votre enfant au quotidien.   
- Pensez à marquer chaque affaire de votre enfant en cas de perte.  


