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LISTE DE FOURNITURES – Année 2022 / 2023 

PS 

 
Chers parents,  

 

 Votre enfant rentrera en Petite Section à Jeanne d’Arc en septembre, soyez les bienvenus !  
Pour faciliter son adaptation, il est important de parler avec lui, dès maintenant, de son entrée à 
l’école et de la séparation à venir. De nombreux albums pour enfants évoquant le sujet peuvent vous 
aider. Dans la vie de votre enfant, c’est une grande étape. Elle doit se passer au mieux et être bien 
préparée. Pour une rentrée réussie, il faut des enfants prêts et des parents confiants !   
Pour cela, 3 points importants :  
 

La tétine : (interdite en principe à l’école mais tolérée jusqu’en janvier, durant la sieste, pour les élèves 
n’ayant pas encore 3 ans en septembre) :  
 • nous vous recommandons de les sevrer de la tétine dès juillet ; n’attendez pas septembre. Il faut 
qu’ils aient trouvé en eux le moyen de se rassurer seuls, et la rentrée ne sera pas le moment de gérer 
l’instabilité liée au sevrage.   
 

La propreté :   
• elle doit être bien acquise ; commencez début juillet, si votre enfant n’est pas encore propre. Il doit 
être capable de ressentir ses besoins, de se dévêtir et de se rhabiller seul (avec des habits adaptés, 
évidemment).   
 

L’hygiène :   
• apprenez-lui à se laver les mains seul (savonnage, rinçage, séchage)   
• apprenez-lui à se moucher seul  
  
La rentrée sera échelonnée :   
• Jeudi 1 septembre de 10h à 11h45 pour la première partie de la classe   
• Vendredi 2 septembre de 10h à 11h45 pour la seconde partie de la classe   
• Lundi 5 septembre, pour toute la classe de 8h30 à 16h20.  



Les premiers jours, les parents sont invités à rester un moment pour découvrir la classe avec leur 
enfant, leur montrer les toilettes, les aider à choisir une activité. Veillez à parler calmement, à 
accompagner le climat serein que nous voulons établir. Le couloir est un lieu où l’on doit chuchoter. 
Nous donnerons le signal de la séparation, qui ne doit pas trop tarder, même si l’enfant exprime son 
chagrin. Cela est normal les premiers jours et nous savons parfaitement gérer la situation. Soyez 
assurés que les larmes sèchent très vite !   
Horaires de la maternelle : 8h30-11h45/13h30-16h20  
L’école est obligatoire, toute la journée ; une scolarisation uniquement le matin sera accordée par la 
directrice, au cas par cas, jusqu’en janvier.  
 

 Accueil du matin :  
Les enfants, ainsi que les parents, seront accueillis chaque jour, entre 8h et 8h30, dans la classe et ce, 
jusqu’à fin septembre.  
 À 8h30, la classe commence, les parents quittent impérativement les lieux.  
 En octobre, les parents accompagneront les enfants uniquement dans le couloir. En janvier, les 
élèves viendront seuls depuis le hall.  
 

Cahier de correspondance :   
Tout échange d’information se fera par le biais du cahier Ecolien. Il sera vérifié tous les matins par 
l’ASEM ; nous vous demandons de le consulter tous les soirs.   
 

Matériel (à fournir dès la rentrée) :   
 une boîte de lingettes pour le corps/visage  
 2 boîtes de mouchoirs en papier   
 un rouleau d’essuie-tout  
 une photo de l’ensemble de la famille, format 20x30 (pour décorer le couloir et rassurer votre 
enfant en cas de petit chagrin)  
 5 photos d’identité récentes de l’enfant (écrivez le nom et le prénom au dos)  
 2 changes complets (2 sous-vêtements, 2 paires de chaussettes, 2 pantalons, 2 t-shirts) et 
quelques sacs plastiques pour mettre le linge souillé. Les changes seront redonnés à chaque 
départ en vacances pour être adaptés à la taille de l’enfant et à la saison.   
 une paire de chaussons, faciles à enfiler, qui tiennent aux pieds et possédant une semelle en 
plastique car le sol de la salle d’eau est parfois mouillé (type Crocs, baby-gym de décathlon…)   
 un cartable, de taille suffisante pour pouvoir contenir le cahier de correspondance, la blouse, 
la serviette de table, le doudou, la gourde et le goûter (vérifiez que tout rentre sans effort, votre 
enfant doit pouvoir le remplir seul)  
 une petite gourde d’eau (33cl max) que votre enfant saura ouvrir et fermer seul  
 une boîte à goûter rigide (uniquement pour les élèves de la garderie ou ayant une activité)   
 un petit oreiller   
 une petite couverture   
 Éventuellement, un drap de dessous avec des élastiques aux coins (taille de la couchette : 
100x55)  
 un doudou pour la sieste  
 un grand sac au nom de l’enfant pouvant contenir tout le matériel précédent (ce sac restera 
à l’école)  

 NB : Les affaires de sieste seront redonnées à chaque départ en vacances pour être lavées   
 

MERCI DE TOUT ÉTIQUETER AU PRÉNOM+ NOM DE L’ENFANT   
Un enfant de 3 ans ne reconnaît que rarement ses affaires !  

 
 
 



Autres informations :  
 

Barrettes :   
Nous ne garantirons pas que vous retrouviez le soir les barrettes mises le matin… Elles glissent, 
tombent et se perdent facilement. Attention aux barrettes trop petites, trop jolies, les filles jouent 
avec et les mettent dans la bouche.   
 
 

Blouse :   
Propre et en bon état, elle est obligatoire dans notre établissement ; votre enfant arrive le matin 
avec sa blouse enfilée et il repart avec à la fin de la journée pour être lavée si besoin.   
 

Serviette de table :  
Fournie par l’école, à laver chaque fin de semaine et à ramener propre le lundi matin  
 

Bijoux et jouets :   
Interdits à l’école.   
 

Goûter :   
Uniquement pour les enfants qui vont à la garderie ou à une activité extra-scolaire. À mettre dans le 
cartable de votre enfant. Veillez à proposer un goûter équilibré (un fruit/ une compote + un 
biscuit/du pain et du chocolat). Fruits épluchés, biscuits débarrassés de leur sachet. Pas de bonbons, 
de jus de fruits ni de boissons lactées.  
  
Le respect de toutes ces consignes est nécessaire au bon fonctionnement de la classe et du vivre 
ensemble. Nous vous remercions de les lire attentivement et de les conserver. Nous comptons sur 
votre collaboration !    
 

Dans l’attente d’accueillir vos enfants, nous vous souhaitons de très belles vacances. 
  
Merci de votre confiance,   
 

Au plaisir de vous voir à la rentrée avec vos enfants,   
 

Laure Gauthier (enseignante) et Noura (ASEM)  

 


