
Liste de fournitures rentrée 2020 

Classe de MS-GS - Audrey Prigent 

Ce matériel est à fournir le lundi 31 août (de 8h30 à 11h55 et de 13h30 à 16h20) 
 

➢ Un sac (aucun format de type cartable ne sera accepté) qui sera en permanence accroché au porte manteau de votre 
enfant avec le prénom bien visible inscrit devant dans lequel on pourra trouver : 

o 1 gourde (ou petite bouteille d’eau format individuel) pour étancher sa soif au cours de la journée (de l’eau 
uniquement). Merci de veiller à choisir un modèle bien étanche que l’enfant sait manipuler seul : ouverture et 
fermeture. 

o Pour les enfants goûtant à la garderie du soir, merci de déposer le goûter dans ce sac, dans une boite avec le nom de 
l’enfant inscrit très lisiblement. 

o Dans un plastique : des vêtements de rechange (un haut, un bas, et sous-vêtements slip, chaussettes) 
marqués au prénom de l’enfant (pensez à les changer dans l’année en fonction de la croissance de votre 
enfant et des saisons). Un incident est vite arrivé, comme par exemple tomber dans une flaque d’eau … 

o Le doudou marqué au nom de l’enfant (il n’y aura pas de caisse de rangement commune) si besoin 
uniquement (et pas une peluche qui change tous les jours…). 

➢ Une blouse avec le prénom de l’enfant BIEN VISIBLE sur le DEVANT pour les activités salissantes, que votre enfant 
enfilera et fermera SEUL (fermeture sur le devant, sur le côté n’étant pas le plus facile pour l’enfant…) en cas de 
besoin dans la journée. Pensez à mettre une attache au col pour faciliter l’accrochage par votre enfant au porte 
manteau. A vous de la laver quand cela sera nécessaire et de penser à la rapporter dès le lundi matin. Vous veillerez 
à ce qu’elle soit toujours bien rangée sur le porte-manteau de votre enfant (et non dans un sac afin que votre enfant 
la visualise rapidement quand il devra aller la mettre). 

➢ 3 photos d’identités avec le prénom de l’enfant et sa date de naissance notés à l’arrière de chacune (cela peut être 
une photo prise et imprimée par vos soins au format d’une photo d’identité). 

➢ Pour les enfants de moyenne section uniquement, qui feront tous un temps calme de 13h30 à 14h30, un PETIT 
coussin (max 40 cm de côté) avec le prénom de l’enfant BIEN VISIBLE et reconnaissable par votre enfant. Mis dans 
un grand sac (l’enfant doit pouvoir le ranger seul) accroché en permanence à son porte manteau. Vous pourrez ainsi 
le ramener tous les week end à la maison pour le laver. 

➢ 1 rouleau d’essuie-tout et un gros paquet de lingettes. 

➢ Une boite de classement format 24x32 cm. Merci de l’identifier en inscrivant en GROSSES LETTRES CAPITALES                            

le prénom de votre enfant sur la tranche.  

Quelques rappels : 

➢ Les écharpes et foulards sont INTERDITS en maternelle pour des raisons de sécurité : préférez les tours de cou et les cagoules pour cet hiver. 

➢ Tous les vêtements doivent être marqués surtout les manteaux et les GILETS, bonnets, tours de cou, moufles. 

➢ Aucun jouet ni bonbon n’est autorisé à l’école, dans la classe ET dans la cour. Merci de vérifier les poches de votre enfant avant d’entrer en classe et 
à la sortie (oui, les enfants aiment parfois ramener des petits souvenirs de l’école…). Les enfants de grande section qui mangent à la cantine peuvent 
apporter un petit jouet qui tient dans la poche pour jouer avec sur le temps du midi mais en aucun cas lors des récréations avec les petites sections. 

➢ Pour des raisons pratiques, votre enfant portera en classe des chaussures sans lacets, sauf s’il sait les faire lui-même. Les chaussures à fermetures et 
lacets sont à éviter également. De même, les salopettes et combinaisons sont à éviter pour permettre à votre enfant d’être autonome lors des 
passages aux toilettes. 

L’école ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la perte des doudous et des vêtements. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances, et me réjouis d’accueillir votre enfant à la rentrée. 

Audrey Prigent 


