
Chouette, c’est bientôt la rentrée !  
Liste des fournitures - Rentrée 2019 

Classe des PS d’Elodie et Angélique 
 
 
 
Votre enfant va entrer en classe de Petite Section en Septembre prochain ! 
 
 
 
Liste des fournitures : 
- 2 photos format identité  
- 1 photo format 10x13 ou 11x15 (photo de vacances d’été) 
- 2 porte-vues personnalisables - 80 vues  
- Une serviette en tissu élastiquée pour la cantine (serviette de table) 
- Une boîte de mouchoirs en papier 
- 1 cartable rectangulaire rigide qui pourra contenir le doudou et une chemise cartonnée 
- Pour la sieste : une couverture / plaid polaire/ duvet/ sac de couchage dans un sac marqué au 

nom de l’enfant  
- une paire de rythmiques pour l’accès à la salle de motricité de l’école et la salle de sport de 

Vigneux. La paire devra être rangée dans un sac en tissu pouvant être suspendu au porte-manteau 
de votre enfant. Attention : achat à effectuer pendant les vacances de la Toussaint. Nous n’irons à 
la salle de sport communale qu’après la Toussaint. 

 
Attention : chacun des éléments devra être marqué du nom de votre enfant (étiquette, feutre indélébile ou 
autre et en capitales d’imprimerie). Il est impératif que nous ayons les photos avant le 1er juillet afin de 
préparer le matériel de votre enfant.  
 

 
 

Rendez-vous vendredi 30 août de 15H30 à 16H30 pour déposer le matériel de votre enfant. 
 

 
Informations supplémentaires à noter : 

 
1) Le doudou de votre enfant est le bienvenu en classe. Il sera le lien entre la maison et l’école les premières 
semaines. Petit à petit, il ne sera autorisé qu’à l’accueil du matin et à la sieste. Veillez régulièrement à sa propreté. 
Autre question qui revient fréquemment et à laquelle nous répondons : oui, la tétine est autorisée, pour la sieste 
uniquement (prévoir une boite en plastique individuelle par mesure d’hygiène). 
 
2) Pensez à marquer tous les vêtements de votre enfant. 
 
3) Pensez également à mettre chaque jour une tenue confortable (pantalon souple, chaussures faciles à mettre seul 
(sans lacets, type scratch) à votre enfant, la motricité (sport) étant une activité quotidienne. Cela permettra 
également à votre enfant d’améliorer son autonomie. 
 
 
 

 
Elodie Garnier et Angélique Thobie, enseignantes 
Mathilde Ledru et Sabrina Pasquier, ASEM 
 


