Bienvenue en petite section !

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.
Afin de préparer au mieux votre enfant à cette rentrée scolaire, voici quelques recommandations pour son
bien-être et l’accès progressif à une certaine autonomie.
Pour la sieste de l’après-midi, le « doudou » est le bienvenu, la tétine tolérée mais elle devra être
rangée dans une petite boîte nominative pour des questions d’hygiène. Chaque matin, votre enfant
déposera son doudou dans un sac nominatif et le récupèrera uniquement pour la sieste. Un doudou
spécifique à l’école ou un doudou identique à celui de la maison restant à l’école toute la semaine est
la meilleure solution pour éviter les oublis.
Vous aiderez votre enfant en préférant des vêtements pratiques, lui permettant de se déshabiller seul
aux toilettes, sans ceinture, body, combinaison, bretelles ni boutons trop difficiles, ainsi que des
chaussures à scratch qu’il pourra enlever et remettre seul.
En période hivernale, afin de gagner du temps pour aller en récréation, merci de procurer à votre
enfant des moufles plutôt que des gants et de privilégier des bottes faciles à enfiler.

Collation : Tous les jours un parent devra apporter la collation de la journée et pour tous les élèves,
un planning vous sera envoyé à cet effet avec d’autres précisions. Si allergies, merci de me le
signaler.
Journée du joumou’a : Je souhaite sensibiliser vos enfants sur son importance, pour ce faire,
j’aimerais que vos enfants s’habillent de leurs plus beaux vêtements (Qamis, abaya…). De plus, un
goûter sera proposé chaque vendredi, les parents devront le fournir à tour de rôle, un planning sera
affiché à l’entrée de la classe à cet effet.

Sortie à 16H30 : Merci de respecter scrupuleusement cet horaire. Afin que la sortie de vos enfants se
fasse avec fluidité, si vous avez des demandes ou des questions, merci d’utiliser la plateforme
« éducartable » afin de convenir d’un rendez-vous.

LISTE DE FOURNITURES PETITE SECTION 2021/2022

Un change complet (chaussettes, culotte, pantalon et t-shirt), le tout marqué, dans un petit sac en
tissu, avec des petits sacs plastiques dedans pour transporter les éventuelles affaires sales.
4 boîtes de mouchoirs et 2 paquets de lingettes.
Une petite couverture (dimensions : 60x120cm) avec le prénom de votre enfant écrit dessus.
4 photos d’identité récentes et en couleurs (pas de photos de la crèche).
Une paire de chaussons marquée par le prénom de votre enfant (chaussons fermés faciles à enfiler
avec scratch ou fermeture par exemple).
Un tablier de peinture en plastique à manches longues.
Une serviette de cantine (bavoir en tissu ou serviette avec élastique) pour les demi-pensionnaires,
marquée. (Pas de bavoir en plastique)
Un cabas résistant qui servira à transporter les affaires de votre enfant à chaque veille de vacances
scolaires.
8 tubes de colle (40g) de type UHU stick.
Deux pochettes de papier dessin 24x32 canson couleur 160g.
Deux pochettes de papier dessin 24x32 canson blanche 160g.
Une photo de votre enfant en vacances cet été.
3 feutres Velleda effaçables gros format.
Une paire de ciseau à bout rond (pour droitier ou gaucher) marquée par le prénom de votre enfant.
Une pochette de feutres (grosse mine) de marque BIC ou STABILO.
Une pochette de crayons de couleurs (Grosse mine) de marque STABILO (voir photo)
Un petit cahier de 96 pages, grands carreaux, recouvert d’un protège cahier rouge.
Un grand porte-vues de 200 pages de bonne qualité pour tenir toute l’année.
Un paquet de pochettes plastique transparente solide.
Une pochette carton à dessin A3 (vous pourrez la trouver chez Action)
Un petit sac à dos à fermeture pour transporter tous les jours le cahier de liaison et l’éventuel
doudou.
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