Liste de fournitures
Classe de PS-MS de Mme PALUTEAU
A la prochaine rentrée, le jeudi 2 septembre 2021, votre enfant sera en PS-MS dans la
classe de Mme Paluteau.
Un cartable ou un sac à dos sans roulettes et suffisamment grand pour y mettre un cahier 24x32 et que votre
enfant saura ouvrir seul.
1 boîte de mouchoirs
Une tenue de rechange complète seulement pour les PS (un slip, un tee-shirt, un jogging, pull ou gilet, une paire
de chaussettes). Cette tenue de rechange restera en classe toute l’année afin de libérer le cartable. Merci de la mettre
dans une petite boîte à chaussures marquée au nom de votre enfant.
Votre enfant peut apporter (s’il en a besoin) UN seul doudou pour le rassurer dans la journée, pour l’aider à
dormir à la sieste.
Une timbale en plastique marquée au nom de votre enfant.
Un sac en plastique résistant ou en tissus, marqué au nom de votre enfant, qui servira à transporter les affaires de
votre enfant à chaque veille de vacances scolaires. (tote bag, cabas ou sac plastique)

Quelques recommandations :

Merci de marquer à son nom et prénom TOUT ce qui appartient à votre enfant (vêtements, doudou, cartable,
chaussures, timbale…). Cela facilitera les recherches en cas de perte.
Evitez les tenues vestimentaires fragiles et préférez des tenues et chaussures confortables avec lesquelles votre
enfant pourra être autonome. En maternelle, chaque jour nous faisons des petits jeux sportifs, les apprentissages
passent beaucoup par le corps. Votre enfant doit donc être à l’aise dans ses vêtements et même si nous veillerons à
ce qu’il les respecte, il ne doit pas craindre de se salir.
Evitez aussi les bijoux.
Les petits jeux sont interdits.
En attendant la rentrée et le plaisir d’accueillir votre enfant dans notre classe, nous vous souhaitons de très belles
vacances en famille.
Audrey et Marie

