
MATÉRIEL & FOURNITURES SCOLAIRES INDIVIDUELLES
RENTRÉE 2021 • PETITE SECTION 

Chers parents,

Voici une liste répertoriant le matériel dont votre enfant aura besoin au cours de cette année. 
Nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir nous fournir le contenu de cette liste le jour 
de la rentrée.

◻ Deux changes complets (vêtements et sous-vêtements) qui devront se trouver en 
permanence dans le cartable de votre enfant, étiquetés en rouge au prénom et nom de l’élève

◻ Un petit coussin pour les moments de repos, une couverture fine en microfibre  et un drap 
housse de dessous (60x120cm), le tout marqué au nom de votre enfant

◻ 5 photos de votre enfant format identité (obligatoire) + 2 photos de chacun des parents 
(avec le nom et prénom de l’élève au verso) et (si possible) plusieurs photos de famille pour 
la « boites à parents » de la classe en cas de petits chagrins, qui vous seront remises en fin 
d’année. 

◻ Pour les ateliers de peinture, un tablier ou un T-shirt taille L « appartenant à papa »

◻ Doudou ou écharpe portant l’odeur de maman pour les moments de sieste (pas trop 
volumineux)   

◻ Deux paquets de lingettes (renouvelables à chaque période)

◻ Trois boîtes de mouchoirs en papier (renouvelables à chaque période)

◻ 3 photos pour les badges qui serviront aux personnes que vous désignez à entrer dans 
l’enceinte de l’école pour déposer ou récupérer votre enfant (maximum 3 adultes), avec le 
nom et prénom de l’élève au verso.

Matériel de récupération :

◻ Des vieux journaux et magazines

◻ Des bouchons de toutes sortes (de différentes tailles et couleurs)

◻ Des boites de lait pour bébé

◻ Un paquet de pinces à linge en bois

◻ De tout petits « trésors » venant de la maison (récupération) : boutons, perles, petites 
figurines, porte clé, etc. qui serviront de support à certaines activités.

Nous vous remercions par avance.
Cordialement.

Les enseignantes de français en Petite Section : Una, Mona et Julia

Les modalités d’organisation de la rentrée échelonnée seront publiées sur le site de l’école fin août
www.malraux-rabat.com


