
Liste du matériel à apporter à l’école 
pour la rentrée 

 Une boite de mouchoirs 

 Un gobelet (pour les nouveaux élèves) 

 Des affaires de rechange (qui peuvent rester dans le sac ou sur le 

portemanteau de l’enfant selon votre convenance) ainsi qu’un sac 

plastique vide pour le retour des affaires sales 

 Un cartable 

 Un doudou si l’enfant le souhaite 

 Pour dormir à l’école: un duvet ou une couverture 

 Lorsqu’il fait beau: une casquette ou un chapeau. Le soleil tape fort sur 

le goudron de la cour de récréation. 

 Lorsqu’il pleut: un vêtement imperméable avec une capuche 

 

 

« Ecole dehors » 
 

Chaque mardi (matin ou après-midi), nous irons faire la classe à l’extérieur : 

à la vallée verte ou dans le jardin de l’école. Ce sera l’occasion pour les 

enfants de faire des ateliers de découverte du monde en situation mais aussi 

de faire de la motricité, de l’art, des mathématiques, du langage etc. 

 

Nous essaierons d’y aller chaque semaine quelque soit la météo pour 

pouvoir observer le temps qui passe dans la nature. Mais ce moment sera 

plus ou moins long selon la météo et s’il pleut trop fort, nous n’irons pas. 

 

Pour que les enfants en profitent pleinement, il est très important qu’ils aient 

une tenue adaptée à la météo et qui ne craigne rien afin qu’ils puissent 

explorer librement. Ainsi, nous vous demandons : 
  

  des bottes ou des baskets lorsque le temps le permettra mais pas de 

sandales (les bottes peuvent rester à l’école ou être apportée le 

mardi matin selon votre convenance). N’hésitez pas à choisir des 

bottes un peu plus grandes afin de pouvoir ajouter une deuxième 

paire de chaussettes ou des semelles en laine quand viendra le froid. 

 un surpantalon imperméable (le surpantalon peut également rester à 

l’école si vous le souhaitez et être redonné aux vacances pour être nettoyé).  

 

Nous aurons certainement besoin de parents accompagnateurs lors de ces 

sorties, nous en reparlerons lors de la réunion de rentrée qui aura lieu courant 

septembre. 

 


