
 

 

  
 

Bienvenue en Grande Section ! 
 
 
Afin de préparer au mieux votre enfant à cette nouvelle année scolaire, nous nous permettons de vous donner 
quelques conseils utiles pour son bien-être. 
 
Si vous envisagez de faire d’éventuels achats avant la rentrée, vous aiderez votre enfant en préférant des 
vêtements pratiques, lui permettant de se déshabiller seul aux toilettes, sans ceinture ni boutons trop difficiles. 
De même, préférez les chaussures à velcros qu’il pourra enlever et remettre seul au moment de la 
psychomotricité. Si vous prenez des chaussures à lacets, votre enfant doit savoir les faire. La tétine n’est pas 
autorisée  
 
Aucune collation n’étant servie le matin, habituez dès maintenant votre enfant à prendre à la maison un petit 
déjeuner équilibré qui lui permette de tenir jusqu’à 11h30 ou 12h00, heure du déjeuner à la cantine. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations, de vos craintes éventuelles afin que nous y répondions au 
mieux, dans l’intérêt de votre enfant. 
 
Pour le jour de la rentrée, merci d’apporter : 
 

- un sac à dos pouvant contenir le cahier de liaison (17cm par 22 cm) et une boîte à goûter (pour la 
garderie du soir) pas de cartable.  

- deux boîtes de mouchoirs  
- 2 grands tubes de colle (40g) stic 
- une pochette de papiers dessin couleurs vives ou pastels 160 g, 24x32 cm  
- une pochette de papiers dessin  blanc 180g, 24x32 cm  
- une pochette de feutres Bic Visacolor XL  
- un crayon graphite Grip HB – Faber et Castel taille « Jumbo » ou extra large  ou  BIC Kids Ecriture Crayon 
à Papier d'Apprentissage Triangulaire Extra-Large (avec le prénom de votre enfant écrit dessus). 

 
 
Pour le bon fonctionnement de la classe, chaque enfant se doit d’arriver le jour de la rentrée avec le 
matériel ci-dessus.  

Le remplacement au fur et à mesure de l’année est à votre charge.  
 
Bonnes vacances à tous en attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir à la rentrée ! 
 
        
L’enseignante de Grande Section     
 
 

mailto:contact@lasallepantin.fr

