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Chers Parents, 

 

Veuillez trouver ci-après, la liste de fournitures que votre enfant devra apporter pour la rentrée 

2022-2023 en classe de PETITE SECTION 

- 1 sac à dos de taille moyenne pouvant contenir un petit cahier 17*22cm et des changes en cas 

d’accident. 

- 4 photos d’identité avec nom et prénom au dos de chacune. 

- 1 photo de vacances en famille 

- 1 boîte de mouchoirs en papier et 1 rouleau d’essuie tout 

- 1 gobelet au nom de l’enfant 

- 1 gant éponge 

- 1 petite serviette éponge 

- 1 pain de savon peau sensible 

- Des chaussons (à changer en cours d’année si votre enfant grandit) 
- Une blouse de travail (obligatoire) : 

- avec des boutons pression 

- avec des manches longues  

- de couleur foncée  

- marquée au nom de l’enfant (pas nécessairement brodée)  

Pour des questions pratiques, nous demandons à partir de la rentrée que chaque enfant de 

maternelle porte en classe une blouse de travail. Cette blouse vous sera rendue en fin de 

semaine pour la laver si besoin. Il faudra bien penser à la remettre dans le cartable le lundi 

matin. Voici une suggestion de sites sur lesquels vous pouvez trouver des blouses répondant 

aux critères énoncés :  

Vertbaudet :  

https://www.vertbaudet.fr/fille/tablier.htm?intnavid=h_old-menu-layer_fille_tablier ou 

https://www.vertbaudet.fr/garcon/tablier.htm?intnavid=h_old-menu-layer_garcon_tablier  

La Redoute :  

https://www.laredoute.fr/pplp/100/368/377/cat-252726.aspx#srt=noSorting 

https://www.laredoute.fr/pplp/100/368/373/cat-

84089.aspx#shoppingtool=treestructureflyout&srt=noSorting 

Des chaussures à scratch et faciles à mettre pour chaque jour (pas de chaussures à lacets) 

 

POUR LA SIESTE dans un grand sac (type supermarché) marqué au nom de l’enfant 

- 1 drap extensible de lit d’enfant (60x120 cm environ) 

- 1 couverture genre polaire (120x150cm environ) 

- 1 petit oreiller 

- 1 doudou 

le tout marqué au nom de l’enfant 
EN CAS D’ACCIDENT dans un sac qui restera au vestiaire 

- 1 sac avec 2 changes complets (slips ou culottes, chaussettes, pantalons, chemises, 

pulls, chaussettes) à adapter en fonction de la saison 

- Des sacs en plastique pour le linge sale 

POUR LA GARDERIE DU SOIR : pensez à mettre un goûter dans le cartable dans une 

boite au nom de votre enfant 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Paris, juin 2022 
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