
Votre enfant rentre bientôt  

en Petite Section ! 

 

Que faut-il prévoir ?  

Les illustrations vous permettront de préparer le matériel avec votre enfant. 

 

Un vrai sac de couchage pour le temps de repos, indispensable pour être à l’aise et au chaud sur la 

couchette en plastique (taille enfant de préférence). Pas de drap ni de couverture. Prévoir un grand sac 

en plastique ou en tissu pour le transport en fin de périodes.  

Pas de suce à l’école (même dans le cartable) mais un petit doudou sera le bienvenu. 

 

 

Deux boites de mouchoirs en papier.  

 

 

Un vrai cartable à porter sur le dos. Vérifiez qu’un cahier grand format 24X32 puisse y tenir (sans être 

abimé). Les cartables mesurant 32X26X9 de forme rectangulaire sont parfaits et pourront servir 

plusieurs années. Les cartables à roulettes (trop dangereux dans les déplacements), les cartables trop 

petits et les sacs de sport ne seront pas acceptés. Prévoir une étiquette à l’extérieur pour le prénom. 

Vous y mettrez la tenue de rechange, le doudou et éventuellement un goûter pour l’accueil en périscolaire.  

 

 

 

 

 

Une gourde facile à utiliser par votre enfant, fermant bien (elle restera en classe  

et sera lavée quotidiennement). 

 

Une tenue complète de rechange dans le cartable (dans un sac fermé)  

et un second sac imperméable pour les vêtements salis ou mouillés.  

 

Une casquette pour les récréations ensoleillées.  



 

Pour les enfants qui déjeunent à la cantine : Un poncho et des bottes imperméables 

pour les jours pluvieux (ils resteront à l’école).  

 

     Il est indispensable d’écrire le prénom sur toutes les affaires apportées à l’école : sac de 

couchage, doudou, cartable, vêtements de rechange, gourde, blouson, casquette, gants, écharpe, 

bonnet…  

Prévoir une tenue confortable pour l’école et des chaussures qui tiennent bien aux pieds (nous faisons 

du sport chaque jour). Pas de foulards ni de longues écharpes (dangereux pour jouer sur la cour). 

Eviter les bijoux, attacher les cheveux longs. 

 

 

 

Pour bien préparer la rentrée… 

Des informations complémentaires sont en ligne sur le site de l’école : http://www.ecoles-privees-

ancenis.fr/ 

 

 Vous y trouverez un petit livret pour préparer votre enfant : https://www.ecoles-privees-

ancenis.fr/listes-des-fournitures/   

  

 Une vidéo vous présente la classe (à regarder en famille) :  

        https://drive.google.com/file/d/1ceJSWfCnAZKhwj1sqkdumOCzlzIHrOzB/view  

 

Nous pourrons échanger par mail : ecolestlouis.classe01@gmail.com (notamment pour envoyer dès que 

possible une photo de votre enfant afin de faire sa connaissance). 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir à la rentrée.  

Bonnes vacances et à bientôt !              

                                                                            L’enseignante, Florence  Truchon 
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