
Bienvenue en 1ère maternelle dans la classe de Marie-Luce LATRAN 
 
 
Liste de matériel souhaité : 

 
 

• une gourde marquée au nom de l’enfant, qui sera remplie d’eau fraiche par vos soins 
chaque matin, 

 
• une boite à tartines également marquée au nom de l’enfant qui sera également remplie par 

vos soins et contiendra le repas de midi, 
 

• un cartable à choisir avec votre enfant en s’assurant qu’il puisse l’ouvrir et le fermer lui-
même (mener chacun vers plus d’autonomie est un objectif essentiel à l’école maternelle, 
merci d’y penser). Choisissez le suffisamment grand : il doit pouvoir contenir une gourde, 
une farde et un pique-nique. Pas de cartables à roulettes ! 

 
• une farde à rabats et élastiques de format A5, de préférence en plastique pour la solidité, 

 
• un gant de toilette uni marqué ou décoré au nom de l’enfant et destiné à ramener le pain 

réalisé régulièrement en classe, 
 

• une boite à chaussures sur laquelle vous indiquerez clairement le nom de votre enfant et 
votre numéro de téléphone. Cette boite contiendra des habits de rechange (pantalon, 
chemisette, culotte, pull, chaussettes), plusieurs sacs en plastique (format petits sacs 
poubelles) destinés à contenir les vêtements sales. N’oubliez pas de renouveler le change 
dès le lendemain de son utilisation. 
 

• Pour la sieste organisée jusqu’à l’âge de 4 ans : couverture ou couette, coussin, tétine et 
doudou si besoin ainsi qu’une réserve de langes suffisante et à renouveler régulièrement si 
nécessaire. Le tout sera placé dans un grand sac plastique réutilisable également marqué au 
nom de l’enfant. Il est vraiment important de tout noter au nom de l’enfant (y compris 
chaque lange) pour que la mise au lit se passe dans une atmosphère sereine, pour 
qu’adultes et enfants ne cherchent pas désespérément un doudou, une couverture… à 
l’heure de la sieste. Il en est de même pour tous les objets personnels et vêtements. 

 
• un paquet de lingettes, 

 
• une boite de mouchoirs, 

 
• des sandales de gymnastique marquées au nom de l’enfant. 
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« Si vous deviez rencontrer un problème pour mettre le matériel proposé à disposition de 
votre enfant, nous vous invitons à en faire part à la direction de l’école qui cherchera, avec 
vous, une solution qui ne le pénalise pas. » 


