
ECOLE PROVIDE NCE TRINITAIRE S                           A NNEE  SC OLAIRE  2022/2023  

13 rue Bony – 69316 LYON cedex 04 
04.78.29.74.13                Pour l’achat de vos fournitures scolaires, pensez SCOLEO !    
 
 

Liste et consignes pour la petite section 
 

Afin de bien organiser la classe et l’accueil de votre enfant, je vous demanderai : 

 

 4 photos d’identité de votre enfant (à envoyer au mois de juin/juillet au plus tard à 

l’institutrice) 

 1 photo de votre enfant en famille (écrire au dos le nom de chaque personne l’entourant) 

 1 photo de votre enfant sur son lieu de vacances      

 1 pochette de 12 feutres, à pointes larges et à encre lavable !!  

 1 pochette de 12 crayons de couleurs triangulaires (ergonomiques), mines épaisses.  

 Une chemise en carton ou plastique, avec rabats élastiques et de format A4 marquée au 

nom de l’enfant  

 1 blouse en tissu à manches longues pour la peinture, marquée au nom de l’enfant. Merci 

d’y coudre un grand crochet pour le porte-manteau. 

 2 boites de mouchoirs en papier 

 1 rouleau d’essuie-tout 

 2 paquets de lingettes 

 1 petite gourde d’eau marquée au nom de l’enfant 

 1 livre de coloriages marqué au nom de l’enfant. 

 1 protège-documents personnalisable (pochette transparente intégrée sur la première de 

couverture) de 120 vues (60 pochettes) 

 1 classeur souple, format A4 grands anneaux. 

 5 intercalaires en carton 

 20 pochettes plastiques transparentes perforées format A4 

 2 petits tubes de colle en bâton  

 Ces affaires devront se trouver dans un grand sac plastique (type sac de courses) marqué 

au nom de l’enfant, que nous garderons. 

 Il y aura aussi un jour dans la semaine où les enfants arriveront habillés en survêtement + 

baskets pour le sport (à partir du mois d’octobre) 

 

Pour la sieste : 

 Un drap sera prêté par l’école à chaque enfant en début d’année.  

 Une petite couverture (nom de l’enfant marqué en gros) 

 L’oreiller est facultatif (nom de l’enfant marqué en gros) 

 

 

Pour une bonne organisation de la classe : En arrivant le matin, 

Les enfants passent au porte-manteau avec leurs parents pour déposer leur vêtement et leur 

cartable. Déposer la boîte à goûter dans la caisse à goûter et la gourde dans la caisse à gourde. 

Enfiler la blouse.  Les doudous restent dans le sac. Puis, ils sont accueillis dans la classe. 

 

Merci de bien penser à marquer tous les vêtements ou affaires personnelles. 

 
L’enseignant. 



 

 

 

     LA SIESTE EN PETITE SECTION 
 

 

 

 

Que votre enfant s’endorme ou pas, ce moment de repos est 

obligatoire pour tous. 

Pour le bon déroulement de la sieste, nous vous demandons de lire, appliquer 

et respecter ces consignes : 

 

Les enfants ne mangeant pas à la cantine ne doivent pas   

 arriver après 13h30. 

 Les draps sont changés tous les 15 jours.  

 Apporter une petite couverture (écrire en gros le prénom 

de votre enfant) 

 Et un petit oreiller pour ceux qui en ont besoin (non 

obligatoire). 

 

 

Les « doudous » et nounours sont bien sûr acceptés. 

 

Petits accidents ! 

 

Prévoir un sac qui restera à l’école avec 2-3 slips – un 

pantalon – un T- shirt – une paire de chaussettes de 

rechange !  

 

Merci de votre compréhension. 

 


