
Bienvenue en 1ère maternelle dans la classe de Muriel COLLARD 
 
 
Liste de matériel souhaité : 
 

• une petite farde à rabats format A5 rigide (plastique ou carton plastifié ) et à 
élastiques qui servira de farde de communication, 

 
• un gant de toilette uni qui servira à transporter le pain fait en classe, merci de 

personnaliser le prénom de votre enfant par de la broderie ou autre, 
 

• 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).  
Ce cartable doit pouvoir contenir la farde de communication. Celui-ci ne peut 
envahir tout le casier qui sera partagé avec un autre enfant. Merci d’éviter le cartable 
à roulettes. 

 
• une boite de mouchoirs en papier, 

 
• une paire de sandales de gymnastique. 

 
 

• Pour la sieste, une couverture, un coussin, un doudou ou tétine suivant les habitudes 
de votre enfant ainsi que les langes, le tout dans un grand sac réutilisable. Tout 
devra être marqué au nom de l’enfant.  

• un change complet : pantalon, chemisette, culotte, pull, chaussettes, plusieurs 
plastiques pour les vêtements sales (rangé dans une boite à chaussures). N’oubliez 
pas de renouveler ce change dès le lendemain de son utilisation. 

• 1 paquet de langes et 1 paquet de lingettes pour la sieste si nécessaire. 
 

 
J’insiste pour que tout ce que votre enfant apporte soit marqué à son nom (farde, change, 
cartable, sandales de gymnastique, boite à tartines, gourde, pulls, manteaux 
ainsi que les langes). Nous sommes nombreux à nous occuper de la mise à la sieste et 
cela facilite vraiment notre quotidien.  
 

 Muriel, 
titulaire de la classe 

 
 

	
	
«	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. »	

 


