
Chers parents, 

Aujourd’hui, votre enfant est venu passer un petit moment 

dans sa future classe avec moi, leur future enseignante ! 

L’année scolaire se terminant, il est déjà temps de penser à 

l’année prochaine : la 1ère maternelle ! 

Pour le bon commencement de celle-ci, votre enfant aura 

besoin de quelques petites choses utiles : 

➢ Un cartable à usage facile pour celui-ci, lui permettant d’être facilement autonome : 

- avec une ouverture à tirette, pas de scratch, pas de pressions, ni de cordon 

(pour éviter que celui-ci s’ouvre trop facilement que toutes les affaires de votre 

enfant se retrouvent sur le sol) 

- assez grand, pouvant contenir AISEMENT une « Farde-Facteur » de format A5 

- assez rigide (les cartables en tissu trop mou ne facilite pas l’autonomie de vote 

enfant). 

 

➢ Une BONNE gourde BIEN HERMETIQUE (style gourde « SIGG », « SISTEMA »...). Nous 

éviterons ainsi les renversements bien ennuyants et inondant tout sur leur passage. 

 

➢ 6 photos de celui-ci au format identité ; 

 

➢  2 boites de mouchoirs ; 

 

➢ 1 paquet de lingettes (pour les changes et se nettoyer le visage si nécessaire) 

 

➢ Des vêtements de rechange, en suffisance et marqués au prénom de votre enfant, à 

mettre dans son casier dans le couloir. 

Je vous demanderais de veillez à ce que celui-ci soit toujours rempli tout au long 

de l'année scolaire. 



 

➢ Des langes normaux (PAS de langes-culottes) SI votre enfant en met à la sieste ; 

 

➢ Un petit coussin et une petite couverture (marqués au prénom de votre enfant) pour 

la sieste ; 

 

          ATTENTION ! Pour son entrée en 1ère maternelle votre enfant DOIT être propre ! Il 

ne portera donc pas de lange en journée (sauf pour le temps de sieste). 

 

Un tout grand merci à vous pour votre collaboration, je vous donne donc rendez-vous 

le lundi 29 août 2022 en pleine forme pour de nouvelles aventures pleines 

d'apprentissages et de découvertes ! 

 

Bien à vous ! 

 

Mme Pauline 


