
L’année prochaine votre enfant sera en 

section des petits (PS) 

 

École maternelle de Tréveray 

rentrée 2020-2021 

Section des petits et des moyens 

 

liste des fournitures : 

 

Tout matériel doit être marqué au nom de l'enfant. 

 

• 1 rouleau d’essuie-tout et 1 boite de mouchoirs. 

• 1 ramette de papier A4 blanc (500 feuilles 80g/m2) 

• 1 grand cahier 24x32cm d’au moins 96 pages. 

• 1 grand cahier 24x32cm d’au moins 48 pages (sauf pour les enfants qui étaient en 
TPS l’année dernière. Dans ce cas, le cahier de dessin devra être rapporté à la 

rentrée pour être poursuivi tout au long de cette nouvelle année). 

• 2 protège-cahiers 24x32cm transparents et incolores (sauf pour les enfants qui 
étaient TPS l’année dernière. Dans ce cas, 1 protège-cahier suffira). 

• 1 pochette de 12 crayons de couleurs (type « giotto méga tri » de préférence, 
pour une meilleure prise en main). 

• 1 pochette de 12 feutres fins (giotto turbo color de préférence). 

• une paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds pour le sport (à semelles 
claires, fermés par élastique, « scratch » ou fermeture éclair de façon à ce que 
votre enfant puisse les mettre seul). 

• des vêtements de rechange (pantalon, pull et sous-vêtements). 

• Un sac solide en plastique assez grand pour contenir un cahier 24x32 (pas de 
cartable, ils sont trop encombrants). 

• un petit oreiller et une couverture pour les enfants qui vont à la sieste. 

 

information 

 

Pour permettre à votre enfant de participer pleinement aux activités de l’école, il est 
souhaitable qu’il vienne sans sa tétine. Il ne pourra pas non plus apporter de jouet 

personnel, excepté le"Nin nin" et autre "Doudou" indispensable. 

Les petits qui viennent l’après-midi font la sieste. 

 

Depuis la rentrée 2019-2020, l’école est obligatoire à partir de la Petite Section de 
maternelle. Cependant, si vous ne souhaitez pas que votre enfant vienne à l’école 
l’après-midi, il faudra faire une demande par écrit. 

 


