
	

	

Fournitures	scolaires	maternelle	+	quelques	conseils	
Pour	la	rentrée	2022	

Chers parents, 

Merci de faire en sorte que tout ce matériel soit mis à disposition de votre enfant dès le jour de la rentrée.	

      Dans le cartable :	

	

	 	 	 	

 

	

Doudou et/ou 
sucette dans un 

sac ou une trousse	

1 change dans une 
poche : 

chaussettes, slip 
ou culottes, 

pantalon, t-shirt, 
pull ou gilet	

1 couverture ou 1 
duvet (pour la 

sieste)	

1 gobelet marqué 
au nom de votre 

enfant	

1 boîte de 
mouchoirs à usage 

collectif	

	

		
		 	

1 grand classeur 
pour ranger les feuilles de 

travail 

1 petit cahier (format A5) 
pour la liaison école-maison 

1 paquet de lingettes 

 
Merci de :	

 prévoir un cartable marqué au nom de votre enfant pouvant contenir un grand cahier ou un grand 
classeur OU prévoir une poche en supplément pour ranger le cahier ou le classeur quand nous vous le 
rendons.	

 penser à remettre un change propre dans le cartable dès que votre enfant l’a utilisé. Les accidents 
ça arrive, ce n’est pas grave. Il faut juste avoir de quoi changer votre enfant.	

- prévoir un chapeau ou une casquette les jours de soleil.	

- penser à écrire le prénom et le nom de votre enfant sur toutes ses affaires : vêtements, doudou, 
sucette, cartable, …	

Les lunettes de soleil, tongs et crocs ne sont pas autorisées (dangereux et pas pratique pour les enfants à 
l’école).	

Votre enfant apprend à être autonome. Cela fait partie d’apprendre à vivre tous ensemble. Il grandit et 
c’est important pour lui d’avoir la possibilité de le devenir. Pour l’aider, des petites choses toutes simples :  	



	

	

- lui mettre des chaussures à scratch (à 4 ans les lacets c’est trop dur à faire tout seul) ;	

- l’habiller avec des vêtements simples à défaire tout seul et remettre tout seul (éviter les boutons, 
les combis pour les filles, … tout ce qui demande une motricité fine trop dure à demander à des 
enfants de 4 ans) ;	

- lui donner un cartable facile à ouvrir et fermer tout seul, etc ...	

Votre enfant sera tellement fier/fière de pouvoir se débrouiller tout(e) seul(e) sans l’aide de la maîtresse 
ou de l’ATSEM. 

MERCI et bonnes vacances ! J  	

Florence Pellegrino, enseignante de maternelle 


