Classe de moyenne section
Madame Bouteiller Anna
Année 2020-2021
A apporter le jour de la rentrée scolaire :
1 photo de famille qui restera en classe et qui sera rendue à la fin de l'année scolaire
dans le cahier de Vie.
1 photo d'identité récente.
1 cahier MAXIFORMAT avec un protège cahier transparent. C'est le cahier de Vie.
A l'intérieur, écrire : « Qu'as-tu fait pendant les grandes vacances ? »
Vous répondrez à la question, puis vous collerez des photos, des cartes postales, des
prospectus, des tickets de visites...avec votre enfant. Votre enfant peut dessiner ses
vacances également.
1gobelet en plastique marqué au nom de votre enfant.
1 sac en tissu marqué au nom de votre enfant avec un long cordon pour le suspendre
au porte manteau. A l'intérieur, vous y mettrez un rechange de saison.
1 galette de chaise épaisse marquée au nom de votre enfant, pour le moment de repos
après le déjeuner, jusqu'aux vacances de la Toussaint, selon l'état de fatigue des
élèves. PAS D'OREILLER.
1 sac de goûter marqué au nom de votre enfant s'il va à la garderie.
Mettre des chaussures faciles à enfiler. Pas de lacets.
1 boîte de mouchoirs en papier.
1 rouleau de SOPALIN
Sont interdits : les bonbons, les chewing-gums, les bijoux, les sucettes (tototes), les
tatouages, les tongs, les jeux personnels.
Cheveux longs attachés pour les petites filles et traitement anti poux pour tous à la
rentrée.
Marquer tous les vêtements que l'élève peut suspendre à son porte manteau.
A la demande de certains parents, je vous conseille quelques activités faciles à
partager avec votre enfant :
-du découpage-collage (on en fera beaucoup en classe), bien tenir la paire de ciseaux.
-de la pâte à modeler pour la dextérité des doigts,
-travailler son prénom en lettres CAPITALES, reconnaître son prénom.
-du coloriage dans des formes simples, bien tenir le crayon de couleur.
-compter sur ses doigts, les objets de la maison .
-jouer avec les couleurs et les reconnaître.
Des parents m'ont demandé mon avis sur le cahier de vacances. La démarche doit se
faire avec votre enfant afin de l'impliquer dans son choix. L'important n'est pas dans
la quantité mais dans la qualité du moment partagé en famille. La régularité est aussi
un élément important dans le plaisir de découvrir et d'apprendre. Jouer à la maîtresse
est un jeu favori des jeunes enfants. Une fois, vous êtes l'élève, une autre fois vous
êtes la maîtresse. Bien entendu, vous êtes le lecteur, l'interprète des consignes et le
guide, dans un climat de bienveillance.
Bonnes vacances à tous !

Cordialement, madame Bouteiller Anna

