
Préparer sa valise de maternité : comment ne rien 
oublier ? 

 
 

Vous êtes vers la fin de votre grossesse ? Vous ressentez sûrement une multitude 
d’émotions en même temps, entre l’excitation, la joie et l’angoisse. Être enceinte est un 
moment magique, quelques mois dans une vie qui vous bouleversent. Lorsque le jour de 
l’accouchement approche, vous avez probablement peur de ne pas être prête. Et si ça 
arrivait plus tôt que prévu ? C’est pour cela qu’il est conseillé de ne pas trop traîner avant de 
préparer la valise de maternité, l’idéal est de la faire au moins un mois avant la date 
d’accouchement prévue. Pour garder l’esprit tranquille et être sûr de ne rien oublier, voici 
la liste complète des affaires à emmener pour la naissance de votre enfant. 

Quelles affaires pour la salle d’accouchement ? 
Le jour J arrive et il est hors de question que vous pensiez à l’organisation. D’ailleurs, vous 
ne serez pas en mesure d’y penser. C’est pour cela que tout doit déjà être prévu afin que 
l’accouchement se passe dans les meilleures conditions possibles. Inutile de ramener 
toutes les affaires en salle d’accouchement, prenez seulement celles que vous avez 
besoin pour le jour de la naissance. Pour cela, veillez à séparer les affaires pour le bébé et 
pour vous.  

À préparer pour bébé 
 

❏ un body; 
❏ une grenouillère ou pyjama; 
❏ un gilet ou brassière; 
❏ une gigoteuse; 

❏ un bonnet; 
❏ des moufles; 
❏ des chaussettes; 
❏ des chaussons. 

https://bocombb.fr/51-bonnet-moufles-naissance


 

 
La 1ère brassière de naissance de bébé, un souvenir à garder 

fille ou garçon 5 € 
 

À préparer pour maman 
 

❏ un vêtement confortable type 
chemise de nuit ou grand tee-shirt; 

❏ un gilet; 
❏ des chaussettes; 
❏ un brumisateur d’eau ou des 

lingettes rafraîchissantes; 
❏ un élastique pour les cheveux; 
❏ un slip jetable; 
❏ de la monnaie pour que papa aille 

boire un café ou manger quelque 
chose; 

❏ de la lecture / musique / jeu de 
cartes / bloc-notes pour passer le 
temps; 

❏ des mouchoirs; 
❏ un appareil-photo; 
❏ le téléphone portable avec le 

chargeur car le papa doit prévenir 
les proches. 

Quoi mettre dans le sac pour la chambre de maternité ? 
Une fois que l’on vous amènera dans votre chambre, le papa pourra aller chercher la valise 
restée dans la voiture pour la suite du séjour. Vous devrez également penser à séparer les 
affaires pour le bébé et pour vous afin d’éviter de tout mélanger. 

À mettre dans le sac de bébé 
 

❏ 5 bodys; 
❏ 5 grenouillères ou pyjamas; 
❏ 5 gilets ou brassières; 
❏ une gigoteuse; 
❏ un bonnet; 
❏ des moufles; 
❏ 5 paires de chaussettes; 
❏ des chaussons; 

❏ 5 bavoirs; 
❏ une tétine si besoin; 
❏ une couverture; 
❏ des langes; 
❏ un thermomètre médical; 
❏ un doudou; 
❏ une sortie de bain; 
❏ plusieurs serviettes de toilette; 

https://bocombb.fr/pull-brassiere-gilet/387-brassiere-de-naissance-bebe-rose.html?search_query=brassiere&results=7
https://bocombb.fr/pull-brassiere-cardigan/389-brassiere-de-naissance-bebe-bleu.html?search_query=brassiere&results=7
https://bocombb.fr/48-grenouillere-pyjama
https://bocombb.fr/bain-hygiene/256-lot-de-2-langes-imprimes-oursons.html


❏ une brosse à cheveux spéciale 
bébé 

 

 

 
Lot de 3 bavoirs Hello Kitty 9 € bavoir “Je suis un petit prince” 2,50 € 

 
Le bavoir bébé, l’indispensable à avoir en grande quantité 

 
 
En fonction de la maternité, vous devrez apporter des couches, gel lavant, coton et produits 
pour le change (liniment, eau nettoyante ou lait de toilette). Pensez aussi à demander si les 
produits pour les soins sont fournis (sérum phy, compresses, etc.), ainsi que les draps 
housses.  

À mettre dans le sac de maman 
 

❏ des vêtements confortables mais 
présentables (suffisamment car ils 
peuvent être tachés); 

❏ quelques gilets; 
❏ des soutiens-gorges d’allaitement 

si besoin; 
❏ des pyjamas; 
❏ des chaussettes; 
❏ des chaussons; 
❏ des slips jetables; 
❏ la trousse à toilette (maquillage, 

brosse à dents, déodorant, miroir 
de poche, etc.); 

❏ des serviettes de toilette et/ou un 
peignoir; 

❏ beaucoup de serviettes 
hygiéniques épaisses; 

❏ des coussinets d’allaitement si 
besoin; 

❏ un grand foulard pour l’allaitement; 
❏ le téléphone portable avec le 

chargeur; 
❏ des mouchoirs; 
❏ des magazines/ jeu de cartes / 

bloc-notes avec stylo pour noter 
les moments de change et de 
repas, ainsi que les premières 
impressions; 

❏ une crème apaisante en cas 
d’allaitement; 

❏ de la monnaie; 
❏ des petites choses à grignoter pour 

vous garder le moral; 
❏ l’appareil photo. 

https://bocombb.fr/bavoirs-repas/249-lot-de-3-bavoirs-hello-kitty-2.html
https://bocombb.fr/bavoirs-repas/218-bavoir-bleu-je-suis-un-petit-prince.html


Quels sont les papiers administratifs à ne pas oublier dans la 
valise de maternité ? 
Pour finir, il ne faut surtout pas oublier les papiers importants que vous aurez besoin à la 
naissance de votre enfant :  

 
❏ le dossier de maternité 

(échographies, résultats 
d’analyses, projet de naissance, 
etc.); 

❏ le dossier d’inscription à la 
maternité s’il y en a un; 

❏ la carte d’identité; 

❏ la carte vitale; 
❏ la carte mutuelle; 
❏ le numéro d’allocation de la CAF; 
❏ le livret de famille ou la 

reconnaissance anticipée; 
❏ la carte du groupe sanguin. 

Et s’il y a un aîné ? 
Vous devrez alors penser plusieurs semaines à l’avance à l’organisation. Qui va le garder 
lorsque vous allez accoucher ? Ses grands-parents ? Sa tante ? Une amie ? Assurez-vous 
que la personne en question est disponible si vous devez partir en urgence. Préparez un sac 
pour lui avec ses petites affaires : 

 
❏ un pyjama; 
❏ des vêtements de rechange; 
❏ ses chaussons; 
❏ sa peluche préférée et ses jouets; 
❏ sa trousse de toilette; 

❏ le nécessaire pour les changes et 
les repas s’il est encore petit; 

❏ une petite surprise ou un petit mot 
tendre qui montre que vous ne 
l’oubliez pas. 

 
 
À savoir : 
Renseignez-vous auprès de l’hôpital ou de la clinique pour savoir ce qui est fourni. 
Pour les vêtements de bébé, prévoyez une taille supérieure au cas où. Vous pouvez mixer 
entre la taille naissance et la taille 1 mois. 
Enlevez tout ce qui est bijoux, vernis à ongles et évitez les objets de valeur. 
 
 
Avec cette liste complète de la valise de maternité, vous serez certaine de ne rien oublier 
et pourrez partir l’esprit léger. Il n’y a plus qu’à attendre que bébé pointe le bout de son nez ! 
 

 


