2020/2021
AFFAIRES PERSONNELLES DES ELEVES DE MATERNELLES
RUE DE PRAGUE

Apporter le jour de la rentrée :
o

Pour les élèves de Petite Section :











Une petite couverture légère (1,20x0.60)
pas de « couette »
Un tablier en coton pour usage quotidien, marqué au nom de l’enfant. Eviter les
boutonnages dans le dos
Un petit sac à dos à fermeture éclair pour tous les jours pouvant contenir un petit cahier
Un petit sac en tissu avec anses pour y ranger des cahiers 24x32
Un petit sac en tissu avec anses pour y ranger la couverture
Un petit sac en tissu avec anses comprenant un change complet
Une serviette de table en coton avec élastique (pour les enfants déjeunant à la cantine)
marquée en gros au nom de l’enfant dans un porte serviette ou une trousse
Une boîte de mouchoirs et un paquet de lingettes
4 photos d’identité récentes
Une photo de l’enfant en vacances et 1 photo de l’enfant et de sa famille

o

Pour les élèves de Moyenne Section :
 Une petite couverture légère (1,20x0.60) rangée dans un sac en tissu avec anses au
nom de l’enfant
 Un tablier pour la peinture
 Un sac à dos de taille moyenne pouvant contenir un petit cahier et le goûter
 Un sac en tissu avec anses comprenant un change complet
 3 boîtes de mouchoirs et 1 paquet de lingettes
 Un rouleau de sopalin
 Une photo de l’enfant en vacances
 4 photos d’identités
 Une serviette de table avec élastique
 Pour les enfants allant à la garderie, une boîte type Tupperware pour ranger le goûter

o

Pour les élèves de Grande Section :
 Un sac à dos
 Une trousse
 Un gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant
 4 photos d’identité
 Une photo de l’enfant en vacances
 Une serviette de table avec élastique dans une pochette
 Un tablier pour la peinture
 Un paquet de lingettes
 Un rouleau de sopalin

Tout ce qui appartient à l’enfant doit être marqué à son nom : prénom et nom (cartable, tablier,
couverture, draps, sacs, vêtements : manteaux, gants, bonnets, gilets etc…).
Tout ce qui se suspend (manteau, blouse, gilet…) doit avoir une attache (nous conseillons un
élastique).

