
Liste du matériel pour la classe de Acc / M1 B 

Chers Parents, 

Voici la liste du matériel à prévoir pour la rentrée de votre petit bout… 

Pour tous : 

-4 photos d’identité (important) 

-1 set de table en plastique, découpé aux dimensions du casier : 29x29 cm 

-1 paquet de lingettes (pour les enfants qui ne sont pas propres) 

-1 série complète de vêtements de rechange (chaussettes, culotte, slip, pantalon, t-shirt) dans 

un sac plastique marqué au prénom de votre enfant 

-Pour la psychomotricité : petits chaussons Domyos de chez Décathlon : ils sont plus pratique  

à enfiler que les sandales de gym « classiques », mais ce n’est pas une obligation.  Ils sont 

roses pour les filles et bleu pour les garçons.  Ils faciliteront l’autonomie pour l’enfilage. 

-1 bavoir à enfiler marqué : il sera rendu tous les vendredis, merci de le remettre dans le 

cartable le lundi 

-Pour la sieste : 1 plaid léger (genre polar) suffisamment grand et 1 petit coussin (marqués) 

doudou et tutute si nécessaire qui resteront à l’Ecole. 

Si votre enfant n’est pas encore propre : un 2ème paquet de lingettes et une réserve de langes 

marqués pour 2 semaines (nous ne savons pas stocker de gros paquets !).  Vous serez prévenus dès que 

la réserve diminue ! 

A partir de la 2ème maternelle, il y aura un système de collation collective, chez les petits, prévoir 1 

collation pour le matin (préférence pour une collation saine) : fruit, légumes épluchés ou produit 

laitier), eau dans une gourde ou bouteille avec un bouchon SPORT, plus fiables si elles sont 

renversées. 

Merci de TOUT marquer au marqueur indélébile afin que nous puissions identifier les boissons 

et collations. 

Je suis à votre disposition pour toutes explications ou questions éventuelles. En vous remerciant de 

m’avoir prêté attention, je vous souhaite ainsi qu’à votre enfant une très agréable année scolaire. 

 

Bien à vous, 

Mme Flore Toussaint 

flore-toussaint@hotmail.com 

0472.35.81.33 

mailto:flore-toussaint@hotmail.com

