Liste des fournitures en classe de TPS-PS
Année 2021-2022

L’entrée en Petite Section est une étape importante. Votre enfant va faire un pas
supplémentaire vers l’autonomie. Certains vont découvrir la vie en collectivité. Tous vont
expérimenter de nouveaux outils et de nouveaux jeux.
Pensez à habituer dès maintenant votre enfant à « se débrouiller » seul aux toilettes et à
le préparer à être propre tout au long de la journée.
Si vous envisagez de faire d’éventuels achats avant la rentrée, vous aiderez votre enfant
en préférant des vêtements pratiques, lui permettant de se déshabiller seul aux toilettes,
sans ceinture, bretelles ni boutons trop difficiles. De même, préférez des chaussures
sans lacets qu’il pourra enlever et remettre seul au moment de la sieste, les chaussures
à lacets étant par ailleurs responsables de nombreuses chutes dans la cour.
Pour la rentrée, nous effectuons un achat groupé de toutes les fournitures scolaires
(classeurs, cahiers, feutres, crayons de couleurs, gomme, feuilles, peintures,
gommettes…).
Pour le bon fonctionnement de la classe, merci de fournir le jour de la rentrée :
-

1 cartable. Il sera marqué au nom de l’enfant

-

4 photos d’identités récentes de votre enfant que vous enverrez ou déposerez
à l’école impérativement avant le 10 août en n’oubliant pas d’y inscrire au dos
le nom et le prénom de votre enfant

-

3 boites de mouchoirs

-

1 rouleau essuie-tout

-

2 paquets de lingettes

-

1 tenue de rechange complète (1 t-shirt,1 pull, 1 pantalon, 1 slip et 1 paire de
chaussettes) marquée au nom de l’enfant dans un sac plastique (type grand sac de
congélation) qui restera dans le sac et dont le contenu devra être adapté à la météo.

-

1 petit drap (140 cm × 70 cm), 1 petite couverture et 1 petit oreiller (si besoin) si
votre enfant fait la sieste à l’école. L’ensemble devra être marqué au nom de
l’enfant.

-

1 serviette de cantine élastiquée, marquée au nom de l’enfant, si votre enfant
mange à la cantine

-

Son doudou (1 seul) et/ou sa tétine si votre enfant fait la sieste à l’école (et un petit
sac pour y mettre doudou et tétine)

-

1 petit album photos (10×15) avec quelques photos de la famille de l’enfant
(parents, fratrie, grands-parents, animaux, nounou…) bien réconfortant en cas de
petites tristesses du début d’année

-

1 boite à goûter si votre enfant reste à la garderie

Important :
-

Pensez à bien marquer tous les vêtements et objets personnels de votre enfant. En
maternelle, nous apprenons à prendre soin de nos affaires et à devenir autonomes
mais comme tout apprentissage… cela prend du temps.

-

Tétine et doudou sont autorisés pour les temps de repos mais les autres jouets
restent à la maison ! Merci de votre compréhension.

La rentrée sera échelonnée : une rentrée échelonnée est faite pour que
l’entrée à l’école se fasse plus sereinement. Pour l’enfant, il est moins impressionnant de
se retrouver dans un petit groupe. L’enfant est donc accueilli en douceur, dans la
confiance.
La moitié de la classe : le jeudi 2 septembre à 8h35.
L’autre moitié de la classe : le vendredi 3 septembre à 8h35.
Toute la classe à partir du lundi 6 septembre à 8h35.
Le jeudi 8 juillet dans l’après-midi, je vous téléphonerai pour vous informer de la date de
rentrée de votre enfant.

Je vous donne RDV le lundi 30 août à partir de 18h00. Ce sera l’occasion de faire
connaissance et d’apporter le matériel demandé.

Je vous souhaite de passer un bel été.
Merci et à très bientôt…

Mélissa COUTURIER
L’enseignante de TPS-PS

