
 Liste de fournitures Petite Section 
Ecole de la Ste Famille   LUCON 

A la rentrée prochaine votre enfant sera accueilli dans la classe de petite section, 

Voici le matériel nécessaire pour bien travailler et bien vivre en PS : 
(À apporter le jour de la rentrée ou lors des temps de rencontre en août) 

- Un cartable assez grand (pas de roulettes) pour transporter la pochette de liaison (17x22 
cm celle-ci est fournie par l’école) 

- Un rouleau de papier absorbant (sopalin) 
- Une timbale en plastique incassable 
- Un change complet (du slip au pull) avec plusieurs slips de rechange, le tout marqué au 

nom et prénom de votre enfant. 
- Un paquet de lingettes si votre enfant n’est pas encore propre. 
- Pour la sieste : un sac de couchage fin (type polaire) dans un grand sac plastique le tout 

au nom et prénom de votre enfant. 
- A laisser dans le cartable, une poche plastique (style sac de congélation) pour y mettre 

les affaires sales si besoin 
- Une casquette qui restera dans le sac de rechange de votre enfant 

 
Voici ce qu’il faut éviter afin de favoriser l’autonomie et le bien-être de votre enfant. : 

- Les chaussures à lacets 
- Les tongs : les enfants courent à longueur de journée !! 
- Les gants : préférez les moufles 
- Les bretelles : trop difficiles à enlever et à mettre par le jeune enfant. 
- Les salopettes 
- Les chemises boutonnées (compliquées pour se laver les mains) 

 

Bien entendu les premiers jours, le doudou est autorisé en classe, puis progressivement, nous 
apprendrons ensemble à ne le prendre que pour les temps de sieste… 

En attendant de nous retrouver nous vous souhaitons d’agréables vacances en famille… 
 

RAPPEL : 
Temps de rencontre : accueil des élèves de petite section dans leur classe pour prendre possession 
des lieux et déposer ses affaires le mercredi 1er septembre de 16H à 18H 
Jeudi 2 Septembre à partir de 8H50 : rentrée des élèves 
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