LISTE DES FOURNITURES POUR LES MATERNELLES
Penser à marquer au nom de votre enfant tous les vêtements et objets personnels (doudous notamment) et
à privilégier le côté pratique (pas de lacets, pantalons à élastique….).
Dès la rentrée, les maternelles devront avoir :
* Un petit sac à dos ou cartable pouvant contenir le cahier de liaison (fourni par l'école, taille 17x22) (pas
de cartable à roulettes) que l'enfant est capable d'ouvrir seul avec le prénom écrit sur l'extérieur (taille
idéale : H=40cm/l=25 cm)
* deux grandes boîtes de mouchoirs en papier (pas de lingettes, le stock restant est largement suffisant)
* un change complet (sous-vêtement, chaussettes, survêtement, tee-shirt, sweat) + un sac en plastique
pour les vêtements salis, conservé à l’école et rendu à chaque vacance afin de suivre les saisons et la taille
de votre enfant. Tous les enfants doivent en fournir un, même les grandes sections. En effet, même s’il n’y
a plus «d’accident-pipi», ils apprécient de pouvoir être changé avec leurs propres vêtements le jour où ils
tombent dans la cour mouillée, se renversent leur bouteille d’eau ou quand ils se mouillent/salissent malgré
le tablier de protection.
* pour les petits et les moyens exclusivement : dans un grand sac marqué à son nom (conservé à l’école et
rendu à chaque vacance), le MATERIEL POUR LA SIESTE : une petite couverture (100x150cm) de
préférence en polaire marquée au nom de l'enfant. Ainsi qu’un doudou et/ou une tétine pour ceux qui en
ont, qui resteront dans le cartable et ne seront sortis qu'en cas de besoin d'un gros câlin.
* comme dans toutes les classes, une gourde (50cl maxi), marquée au nom de l'enfant, qui devra être
sortie tous les matins du cartable et sera rendue tous les soirs. Votre enfant doit être capable de l'ouvrir et
la fermer seul(e).
Préparez votre enfant à son entrée à l’école, dites-lui pourquoi il y va, ce qu’il y fera, qui il y rencontrera ; mais
essayez d’en donner une vision réaliste, sinon votre enfant risquera d’être déçu.
La maternelle n’est ni une garderie, ni une crèche, ni un centre de loisirs, ni un cocon familial, votre enfant aura des
efforts à fournir pour s’approprier les connaissances et les compétences prévues par les programmes de l’école, pour
y découvrir les différentes activités et s’intégrer aux rythmes de la vie scolaire. Il va se retrouver dans un univers
nouveau avec deux adultes et un groupe de plus de vingt enfants. Il n’aura pas forcément quelqu’un qui l’épaulera tout
de suite comme à la maison.
Plus vous le préparerez à s’organiser seul pour les gestes de la vie quotidienne (s’habiller et se déshabiller, mettre
ses chaussures et chaussons, manger seul, aller aux toilettes, s’essuyer, se laver les mains, gérer seul ses affaires et
son doudou …) plus vite il entrera dans les apprentissages, il sera disponible pour s’approprier les connaissances, les
règles de vie, l’enchaînement des activités.
Pour finir, tout au long de l’année, penser à son autonomie : lui mettre des vêtements qu’il sait mettre et enfiler seul,
adaptés à la météo (pluie ou grand soleil...), nous faisons motricité tous les jours !
Choisissez de préférence des vêtements pratiques, faciles à enfiler et évitez ceinture, bretelles, salopette. En hiver,
seuls les tours de cou sont acceptés, pas d’écharpe (pour les gants, il faut que l’enfant sache les mettre seul,
autrement préférez les moufles). De plus, les chaussures à lacets ou difficiles à mettre seul sont à bannir.

Merci d’avance !

La maîtresse
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