
L’entrée en petite section est une étape importante. 

Votre enfant va faire un pas supplémentaire vers l’autonomie. 

Certains vont découvrir la vie en collectivité. Tous vont expérimenter de nouveaux outils et de 

nouveaux jeux. 

Afin de préparer au mieux votre enfant à cette rentrée, voici quelques conseils utiles pour son bien-être : 

- Penser à habituer dès maintenant votre enfant à s’organiser seul aux toilettes et à le préparer 

à être propre tout au long de la journée. 

- S’il ne s’avérait pas prêt, il nous faudrait envisager une intégration plus tardive. 

- Pour la sieste de l’après-midi, le « doudou » ou encore la tétine sont autorisés. 

- Le cas échéant, il faudra un doudou et/ou une tétine réservés spécifiquement pour l’école, 

c’est-à-dire qui y resteront toute l’année. 

- Veuillez envisager des vêtements pratiques permettant à votre enfant de se déshabiller seul 

aux toilettes, sans ceinture, ni bretelles, ni boutons trop difficiles. 

De même, préférez les chaussures à scratch qu’il pourra enlever et remettre seul au moment 

de la sieste, les chaussures à lacets étant par ailleurs responsables de nombreuses chutes dans la 

cour. 

- En période hivernale, merci de privilégier les moufles aux gants trop difficiles à mettre et 

pouvant leur faire perdre un temps considérable avant de pouvoir aller en récréation. 

- Seuls les tours de cou sont autorisés, les écharpes ne le sont pas. 

 

Conseil général : l’ensemble de ces conseils peut être résumé en une phrase que les enseignants 

comme les parents s’efforcent d’avoir à l’esprit lorsque nous accompagnons les enfants sur leur 

chemin de vie : 

« Apprends-moi à faire seul. » 
 

 

Liste du matériel de PS – St Joseph du Pré Saint Gervais 

Pour la classe :  

- 2 boites de mouchoirs 

- 1 paquet de lingettes 

- 2 photos d’identité récentes 

- Un change complet de vêtements (haut + bas) adapté à la saison 

- Un torchon  

- Une ardoise Velléda + un effaceur  

- Une pochette de feutres Velléda 

- Un gobelet plastique réutilisable 

- Un grand classeur couverture cartonnée rigide pour documents format A4 (32x26) avec 4 

anneaux ronds 

Pour la sieste : 

- Une PETITE couverture 

- Un petit coussin lavable (40x40 cm maximum) 

- Un doudou et/ou une tétine qui resteront à l’école (l’enfant ne les rapportera pas le soir à la 

maison.) 

- Un grand sac pour ranger tout cela (type sac de course solide)  

Bienvenue en petite section ! 

 

LE TOUT DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 


