
 

 

 
 

 

 
                                                

 

                                          Entrée en PS Septembre 2019 

                     Liste du matériel à fournir dès le jour de la rentrée en PS 

• 4 photos d’identité récentes (indépendamment des photos fournies à l’administration). 

• 1 photo de la famille (parent – frères- sœurs – et l’élève bien entendu) au format 13 × 15 cm  

• 1 boîte de mouchoirs en papier. 

• 1 paquet de lingettes pour bébé. 

• 1 tee shirt adulte à manches courtes pour la peinture. 

• 1 casquette tenant bien sur la tête de votre enfant (casquette de moindre valeur et de couleur assez 

claire nous permettre d’écrire le nom  dessus)  
 

Tenues de rechange de saison de moindre valeur : 

• 2 culottes  

• 2 pantalons 

• 2 tee-shirts 

• 1 sweat-shirt  
 

 

Durant le mois de Septembre uniquement, merci de fournir à votre enfant un petit sac contenant  1 

goûter pour la journée. Par la suite, un goûter collectif sera mis en place. La liste sera affichée à 

l’entrée de la classe. 

Les jouets de la maison sont interdits en classe sauf les doudous bien entendu. 

INFORMATION IMPORTANTE : 

Activités motrices (courir, sauter, ramper …….) et acquisition de l’autonomie (s’habiller, se chausser 

…) étant primordiales en Petite Section, pensez à l’aspect pratique des tenues vestimentaires de 

votre enfant. 

Nous insistons sur l’importance de ce point et vous incitons à privilégier - Les pantalons élastiqués ou à 

fermeture facile (ceinture interdite) - Les chaussures confortables à fermeture velcro (pas de lacets !). 

Merci de votre compréhension,                             

 

                                                                                         Les enseignantes de Petite Section. 
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Le tout dans un sachet en plastique 

transparent portant le nom de l’enfant  

http://www.ecolelacité.ma/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

       

 

Liste du matériel à fournir dès le jour de la rentrée 

 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier  

• 2 boites de lingettes  

• Un tablier en plastique pour les activités salissantes 

• Une casquette marquée au nom de l’enfant  

• Des  vêtements de rechange (culotte ou slip, paire de chaussettes, tee-shirt, 

pantalon de survêtement)  

 

 

Dans un petit cartable durant le mois de Septembre, apporter un petit goûter avec une 

bouteille d’eau. 

Par la suite un  goûter collectif sera mis en place .La liste sera affichée à la porte de la 

classe. 

                                                                      Les enseignantes de Moyenne Section. 

 

 

 

 

 

                                                                                            www.ecolelacité.ma      
                                               Angle Bd Abdelhadi Boutaleb et rue n°1,quartier wakanati ain diab .Casablanca 

                                                                        Tel : 05 22 94 44 04/05 22 94 04 48 

                                                                                   Fax : 05 22 94 04 68       

 

 

 

 
 
 
                                           

 

           Entrée en MS  Septembre 2019 
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           Liste du matériel à fournir dès le jour de la rentrée 

 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier  

• un paquet de lingettes 

• Un tablier en plastique pour les activités salissantes 

• Une casquette marquée au nom de l’enfant  

• Des  vêtements de recharge (culotte ou slip, paire de chaussettes, tee-shirt, 

pantalon de survêtement)  

• 4 photos d’identité. 

 

Dans un petit cartable durant le mois de Septembre, apporter un petit goûter avec une 

bouteille d’eau. 

Par la suite un  goûter collectif sera mis en place .La liste sera affichée à la porte de la 

classe. 

                                                                        Les enseignantes de Grande Section. 
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Entrée en GS Septembre 2019 
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Entrée en TPS  Septembre 2019 
 

                               Liste du matériel à fournir dès le jour de la rentrée en TPS 

   

• 4 photos d’identité récentes (indépendamment des photos fournies à l’administration). 

• 1 photo de la famille (parent – frères- sœurs – et l’élève bien entendu) au format 13 × 15 cm  

• 1 boîte de mouchoirs en papier. 

• 1 paquet de lingettes pour bébé. 

• 1 Tablier en plastique 

• 1 casquette tenant bien sur la tête de votre enfant (casquette de moindre valeur et de couleur assez 

claire nous permettre d’écrire  dessus)  

 

Tenues de rechange de saison de moindre valeur : 

• 2 culottes  

• 2 pantalons                                                     

• 2 tee-shirts 

• 1 sweat-shirt  

 

• 1 drap  

• 1 serviette toilette 

• 1 oreiller et 1 taie d’oreiller. 

 

 

Le tout  portant le nom de l’enfant en gros caractères au  marqueur permanent 
 

Goûter chaque jour un pour le matin et/ou un pour l’après midi, selon l’option choisie (½  journée ou 

journée complète)  comprenant nécessairement bouteille d’eau dans un petit sac marqué au nom de 

l’enfant. 
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