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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, voici quelques conseils utiles 

pour son bien-être : 

● Pensez à habituer dès maintenant votre enfant à « se débrouiller » seul aux toilettes et 

à le préparer à être propre tout au long de l’année. 

● Pour la sieste de l’après-midi, le « doudou » est le bienvenu, la tétine tolérée (1 seule) 

mais elle devra être rangée dans une petite boîte pour des questions d’hygiène. Chaque 

matin, votre enfant laissera son doudou dans son sac et le récupèrera pour la sieste.  

● Nous n’utilisons plus de coussins pour la sieste. Les couvertures polaires sont fournies 

et lavées à l’école. 

● Pour des raisons pratiques et afin d’éviter les tâches indélébiles sur les vêtements, les 

élèves devront porter une blouse en tissu pendant la journée, qui protègera leur haut 

pendant les ateliers. 

● 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 les 

chaussures à scratch 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. 

● En période hivernale, merci de privilégier les moufles aux gants, ainsi que les tours de 

cou aux écharpes, plus faciles à mettre.  

 

Merci d’avance. Bonnes vacances à vous ! 
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Liste de fournitures Petite Section 
 

• Un tablier de peinture en tissu à manches longues élastiques (marqué du nom et 

prénom de votre enfant), 

• Une paire de chaussons marqués (chaussons fermés faciles à enfiler avec scratch ou 

fermeture par exemple) – éviter les chaussons de gymnastique, 

• Un gobelet en plastique (sans bouchon ni paille, de taille normale), marqué du nom et 

prénom de votre enfant, au feutre indélébile, 

• Un change complet (culotte, chaussettes, pantalon et t-shirt), le tout marqué, dans un 

petit sac en tissu, contenant un rouleau de sacs poubelles spécial Salle de Bain, pour 

transporter les éventuelles affaires sales, 

• 2 boîtes de mouchoirs et 4 paquets de lingettes bébé, 

• Trois photos d’identité récentes et en couleurs, 

• Une attestation d’assurance scolaire « responsabilité civile » et « individuelle accident » 

de votre assureur ou de la Mutuelle Saint-Christophe, 

• Un petit sac à dos à fermeture pour transporter tous les jours le doudou , les dessins ... 

 

Merci. 
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