
 

 

 

• Un petit sac plastique solide (pas de sac à dos) contenant un change 

complet (un slip, une paire de chaussettes, un gilet ou un pull, un tee-shirt, 

un pantalon) ainsi qu’un autre sac plastique vide.   Le tout restera sur le 

porte-manteau de votre enfant.                

 Pensez à marquer le nom de l’enfant sur chaque pièce. 
 

• Un doudou qui restera à l’école. 

 

• Une photo des parents (uniquement pour les élèves de PS et MS). 
 

• Une boîte de mouchoirs en papier. 
 

• Pour la sieste :  

Prévoir un grand sac solide (genre cabas de courses) avec le nom  

et prénom de votre enfant noté sur l’extérieur. 

Vous y mettrez :  

o un petit coussin (maximum 40X40) dans une taie d’oreiller 

o une couverture polaire (pas trop grande, pas de sac de couchage) 

 

• Un « cartable » : pochette transparente en plastique rigide que vous 

pourrez trouver en papeterie (cf photo) ou à l’école, pas de sac à dos, ni 

cartable classique.  Longueur de la pochette environ 36 cm. Cette pochette 

servira à transporter les cahiers des enfants. 

 Tous les autocollants et stickers sont interdits pendant toute l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez surtout pas  

de marquer le nom de l’enfant sur chaque pièce  

(vêtements, sacs, doudous, couverture, coussin…). 

Il existe des crayons spéciaux pour textile en grandes 

surfaces. 

 

 
 

Conseils pratiques 

 

Marquer le nom et prénom de l’enfant sur la tranche 

(à l’extérieur près de la poignée). Afin que votre enfant 

reconnaisse son cartable, voici un modèle d’écriture 

Jean DUPONT 



 

Afin que votre enfant soit à l’aise et autonome pour les activités scolaires 

prévoir des tenues vestimentaires pratiques. 

 

Chaque jour, votre enfant : 

*fait du sport,  

 *va aux toilettes et se lave les mains plusieurs fois par jour, 

*doit gérer seul(e) ses vêtements et chaussures pour le temps de repos 

*doit pouvoir fermer son manteau seul 

 

 

Ce que les maîtresses détestent 

 

 

 

 

les ceintures 

les bretelles 

les salopettes 

les paillettes  

les pantalons à pression, à agrafes. 

Les bas de pantalon trop serrés (impossible de soigner 

un genou) 

les tenues à bretelles (coups de soleil) 

les manches longues trop serrées 

les écharpes  

les chaussures à clignotants, à grands lacets. 

les manteaux à pressions 

 

 

Ce que les maîtresses aiment 

 

 
 

 

les joggings 

les leggings 

les robes 

les jupes 

les gilets ou sweats à fermetures éclair 

les vêtements de pluie avec capuche  

les manteaux à mettre et fermer seul (e) 

les chaussures à scratchs faciles à mettre seul (e) 

 

 

 

Tous ces conseils pratiques permettront à votre enfant de participer au mieux 

aux activités scolaires. Nous en reparlerons lors des réunions de classe. 

 

Merci de noter le nom et prénom de l’enfant sur TOUS LES VETEMENTS 

et ACCESSOIRES.  

 

Merci de votre compréhension et collaboration 

 

Les enseignantes de maternelle 


