Année Scolaire / School year 2021 - 2022
Petite Section Maternelle
MANUELS / TEXTBOOKS

ISBN

Je veux pas aller à l’école, de Stéphanie Blake
Les trois ours, de Byron Barton
Pourquoi ça n’avance pas ?, de Tomoko Ohmura
La ferme, de Sylvaine Peyrols
The very hungry caterpillar, de Eric Carle

9782211089333
9782211044837
9782211234313
9782070616428
9780140569322

ÉDITEUR /
PUBLISHER

École des loisirs
École des loisirs
École des loisirs
Gallimard
Penguin

Prévoir également, en début d’année scolaire
 1 gourde
 2 ou 3 tenues de rechange complètes (avec sous-vêtements et chaussettes) adaptées à
la saison
 Des sacs en plastiques pour restitution des habits / draps qui auraient été salis
 1 paire de chaussures à velcro d’intérieur (pas de lacets) qui tiennent bien aux pieds. Votre
enfant les gardera aux pieds pour ses différentes activités et notamment le sport. Pas de
Crocs ni de sandales.
 1 tenue de pluie (pantalon + imperméable + bottes) qui restera à l’école
 1 chapeau et 1 tube de crème solaire pour se protéger du soleil
 1 tenue de neige bien chaude dès que le froid s’installe, avec bottes, moufles, cache-cou
et tuque (bonnet)
 1 tapis de yoga
 1 drap, 1 couverture et éventuellement un petit oreiller pour la sieste (taille lit de bébé)
 1 doudou pour la sieste qui restera à l’école pour rassurer votre enfant
Also provide, at the beginning of the school year











1 bottle
2 or 3 complete spare outfits (with underwear and socks) adapted to the season
Plastic bags for the return of soiled clothes/sheets
1 pair of shoes with velcro (no laces) that hold well to the feet. Your child will keep them
on his feet for his various activities, especially sports. No crocs or sandals.
1 rain outfit (trousers + waterproof mackintosh + boots) that will stay at school
1 hat and 1 tube of sun cream for protection from the sun
1 warm snowsuit as soon as it gets cold, with boots, mittens, neck warmer and hat.
1 yoga mat
1 sheet, 1 blanket and possibly a small pillow for the nap (cot size)
1 cuddly toy for naptime that will stay at school to reassure your child
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