
                                       Chers parents,                                                    

                             Bienvenue en 1ère maternelle, voici de quoi préparer la rentrée 2022 ! 

Ce qu’il faut apporter dans un grand sac avec le prénom sur toutes les affaires et les vêtements de 

votre enfant ainsi que sur le grand sac pour le 1er jour d’école : 

- 4 petites photos d’identité avec un fond clair ;                        

- 1 photo de famille (parents, frère, sœur) ou 2 pour les familles recomposées ; 

- 1 photo de votre enfant bébé ; 

- 2 boîtes de mouchoirs ; 

- 1 paquet de lingettes ; 

- 1 casquette avec prénom qui restera à l’école pour les jours de grand soleil ; 

- 1 PETIT gobelet solide avec prénom pour boire de l’eau en classe ; 

- Des vêtements de rechange (assez grand et toutes saisons) qui iront dans le panier rose du casier 

(ne pas oublier de les renouveler quand ils ont été utilisés pour changer votre enfant) ; 

- Pour la sieste : un PETIT coussin, un PETIT drap léger ou un PETIT plaid et des langes avec le 

prénom sur chaque lange ;  

- S’il y a 1 « doudou », il doit être petit et il RESTERA à l’école (ne pas donner le doudou qu’il a besoin 

pour la maison !)  ; 

  - Un petit cartable SOUPLE afin qu’on puisse le PLIER pour le faire rentrer dans le casier et dans 

lequel vous savez y mettre TOUTES les boîtes des repas/collations ainsi qu’une PETITE gourde (PAS 

de cartable à roulettes et PAS de cartable au porte-manteau !). Avant la rentrée, il faudra apprendre 

à votre enfant à ranger ses boîtes/sachets/gourde dans son cartable et à savoir le fermer ; 

Il faudra aussi : 

- Une PETITE boîte pour la collation du matin ou un petit sachet avec écrit dessus 10h + le PRENOM ; 

- Une PETITE gourde avec prénom contenant uniquement de L’EAU ! ; 

 Il faudra déposer cette boîte/sachet collation 10h et cette gourde devant la classe dans un grand 

panier rose ; 

- Une petite boîte avec prénom pour le repas de midi (PAS de bonbons) avec écrit dessus 12h ;  

 Il faudra déposer cette boîte de 12h dans le panier au réfectoire/garderie ; 

 



- Une PETITE boîte/sachet avec prénom pour la collation garderie avec écrit dessus 16h (seulement si 

votre enfant reste à la garderie après 15h30 !!!!!) ; 

  Il faudra déposer cette boîte dans le tiroir prévu pour notre classe à la garderie/réfectoire ; 

- Pour les collations, vous ferez en sorte que votre enfant sache ouvrir ses emballages (vous pouvez 

les pré-ouvrir). Si votre enfant à l’habitude de manger ses fruits épluché et coupé en morceaux, il 

faudra aussi le faire pour ses collations afin qu’il puisse commencer à manger seul sans devoir 

attendre qu’on vienne l’aider (+-20 enfants en classe) ; 

-Si vous voyez que beaucoup d’enfants ont la même boîte/gourde que votre enfant, vous pouvez coller 

un autocollant en plus de son prénom qu’il pourra reconnaître ; 

- La collation du matin sera toujours composée de minimum un fruit/légume ! Le mercredi uniquement 

des fruits/légumes ! 

- Si votre enfant a des allergies, il faudra bien le signaler sur la fiche à compléter pour le 1er jour 

d’école ; 

- Vous allez recevoir une farde d’avis, qu’il faudra ramener dès le lendemain, dont il faudra signer 

chaque avis et les laisser dans la farde toute l’année ; 

- Merci de nous aider à rendre votre enfant autonome en respectant mes demandes au niveau des 

boîtes/gourde, également en apprenant à votre enfant à manger seul, à savoir se déshabiller et se 

rhabiller aux toilettes ( pas de salopette ou ceinture que votre enfant ne sait pas ouvrir seul !), lui 

apprendre à savoir accrocher son gilet/manteau au porte-manteau, à savoir mettre et enlever son 

manteau (lui apprendre à mettre ses manches à l’endroit). Bien sûr on sera là pour l’aider mais il y aura 

+-20 enfants en classe ; 

- Nous aurons un groupe Klassly pour communiquer en plus de la farde d’avis ainsi qu’un groupe 

WhatsApp pour les photos et vidéos. Ce ne seront pas des photos de votre enfant en particulier mais 

bien des photos des activités de la classe. J’essaierai qu’il y ait régulièrement des photos de tous les 

enfants mais ce ne sera pas toujours possible !  

- Pour les jours de gymnastique, il faudra prévoir des vêtements et des chaussures adaptés au sport 

(pas de jupe, robe, sandales, bottes de pluie…) ; 

- Votre enfant ira à la garderie des petits chez mesdames Nadine et Céline ; 

- Nos puéricultrices sont Mmes Nadine et Maude.       

 

D’avance merci pour votre collaboration ! 

Mme Anne 

 


