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Matériel et fournitures pour l’école maternelle 

MERCI D’INDIQUER LE NOM ET PRENOM DE VOTRE 

ENFANT SUR TOUTES LES AFFAIRES  

( sacs, vêtements, chaussons, serviette, gobelets, couverture…) 

- une paire de chaussons fermés avec semelles rigides  

- 3 boites de mouchoirs (une à fournir en début d'année, les autres vous seront 

demandées au fur et à mesure de l'année) 

- un change complet (slip, chaussettes, pantalon, tee shirt, pull) dans un petit 

sac très solide. Ce sac restera à son porte-manteau. 

- une serviette de cantine pour les cantiniers  

- 4 photos d’identité avec prénom et nom de votre enfant 

- 1 sac à dos à fermeture éclair : celui-ci voyagera de l’école à la maison pour 

transporter le cahier de liaison. 

- un grand sac marqué au nom de votre enfant qui servira à ranger le coussin et 

la couverture de sieste 

- 1 petit gobelet en plastique rigide (pas de tasse, pas de paille, pas de bec 

verseur..)  

POUR LES PS : 

- un coussin de 30/30 cm MAXIMUM 

- une couverture polaire 

POUR LES MS ET GS : 

- un coussin de 30/30 cm MAXIMUM 



Conseils pratiques pour les parents : 

Votre enfant développera son autonomie dans l’habillage et le 

déshabillage tout au long de son année de petite section, voici 

quelques conseils pour les aider au mieux : 

- privilégiez les chaussons faciles à enfiler et qui tiennent bien le 

pied de votre enfant (l’idéal est d’aller les acheter avec votre 

enfant pour qu’il puisse les essayer). 

- Pas de chaussures à lacets. 

- le sac à dos devra avoir une fermeture éclair pour que votre 

enfant puisse le fermer seul (il existe de sacs à dos 

correspondant à ce critère chez décathlon à 3 €). 

- pensez aux pantalons taille élastiquée . Pas de salopette. 

- les écharpes sont interdites à l’école pour des raisons de 

sécurité, vous trouverez facilement des tours de cou ou col pour 

les remplacer . 

- préférez les moufles aux gants. 

- Merci de ramener un change à l’école dès que votre enfant a 

utilisé le sien lors de «petits accidents », fréquents en petite 

section. 

- Les jouets sont interdits à l’école. 



 

 


