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CLASSE DE PETITE ET MOYENNE SECTIONS d’Hélène 

Baubriaud et Anne Lemoine 
 

 Petite  Section                                           

2022/2023 
 

Matériel à prévoir : 

- 4 photos d’identité récentes (à apporter s’il vous plaît le jour de la rentrée).  

Pas de photocopie ordinateur. 

- 1 boîte en carton de mouchoirs en papier (grand format)  

- 1 recharge de lingettes (grand format) 

- un cartable de préférence à « scratch » (facile à ouvrir et fermer) de taille 

moyenne pouvant contenir un  cahier petit format, avec le prénom bien visible, 

écrit en capitales, sur l’extérieur du cartable. 

Pas de cartable à roulettes ni de sac à dos souple.   

- un petit album (assez solide car il sera manipulé) avec quelques photos (papa, 

maman, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents, animal 

de compagnie…). Cet album restera à disposition des élèves dans le coin 

bibliothèque. Prenez le temps de le préparer avec votre enfant (à apporter s’il 

vous plaît le jour de la rentrée). 

 

Tout ce matériel doit être marqué au nom et prénom de l’enfant afin d’éviter 
toutes confusions ou pertes (sauf le matériel à usage commun : mouchoirs, 
lingettes…). 
 

Pour les enfants  qui mangent à la cantine : 

- 1 serviette en tissu avec élastique pour mettre autour du cou avec le prénom 

de l’enfant et une trousse avec le prénom de l’enfant dans laquelle sera 

rangée la serviette 

 

Pour la sieste : 

Prévoir un grand sac résistant au nom de votre enfant contenant : 

 - 1 drap 115 cm x 55 cm, avec élastiques (très lâches). On trouve, dans le 

commerce, des alèses qui peuvent convenir.  

 - 1 couverture de bébé (75x100 cm) 

 

Par ailleurs, merci de prévoir un change complet, adapté à la saison (slip, 

chaussettes, pantalon, tee-shirt et pull). 

  

 Le doudou est autorisé sur le temps accueil (en début d’année scolaire) et à la 

sieste. 

 La tétine uniquement à la sieste.  

 En dehors de ces temps, le doudou et la tétine restent dans le cartable. 
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Moyenne Section                                                    

2022/2023 

 

Matériel à prévoir : 

- 4 photos d’identité récentes (à apporter s’il vous plaît, le jour de la 

rentrée).  Pas de photocopie ordinateur. 

- 1 boîte en carton de mouchoirs en papier (grand format)  

- 1 recharge de lingettes (grand format) 

- un cartable de préférence à « scratch » (facile à ouvrir et fermer) de taille 

moyenne pouvant contenir un  cahier petit format avec le prénom bien visible, 

écrit en capitales, sur l’extérieur du cartable. 

Pas de cartable à roulettes ni de sac à dos souple.   

 

Pour les enfants  qui mangent à la cantine : 

- 1 serviette en tissu avec élastique pour mettre autour du cou avec le prénom 

de l’enfant et une trousse avec le prénom de l’enfant dans laquelle sera 

rangée la serviette 

 

Pour la sieste :  

Prévoir un grand sac résistant au nom de votre enfant contenant : 

 - 1 drap 115 cm x 55 cm, avec élastiques (très lâches). On trouve dans le 

commerce, des alèses qui peuvent convenir. 

 - 1 couverture de bébé (75x100 cm)  

 

 Le doudou est autorisé sur le temps accueil (en début d’année scolaire) et à la 

sieste. 

 En dehors de ces temps, le doudou reste dans le cartable.  

 

Par ailleurs, merci de prévoir un change complet, adapté à la saison (slip, 

chaussettes, pantalon, tee-shirt et pull). 

 

Petites recommandations de rentrée pour tous les élèves: 

 

- Evitez le plus possible les salopettes et les sweats compliqués à enlever. 

- Préférez les gilets à boutons ou à fermeture éclair et les chaussures à scratch. 

 

N’oubliez pas d’inscrire  nom et prénom de votre enfant  sur tous les 

vêtements (serviette, gilet, écharpe, bonnet…..) tout au long de l’année. 

Merci ! 

 

Rendez-vous à la rentrée avec tout le matériel ! 

 

Bel été ! 
 


