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INFORMATIONS AUX SERVICES À LA PETITE ENFANCE
Vous recevez aujourd’hui le portfolio La Traversée pour un enfant qui fréquente votre service à la 
petite enfance.

• Remplir la section : SERVICES À LA PETITE ENFANCE ( pages 4 à 7 ).
• Remettre le portfolio aux parents.

N’hésitez pas à communiquer directement avec l’école au besoin ( autorisation accordée par le parent 
lors de l’inscription à l’école ).

Merci de votre implication.
La direction de l’école et l’équipe du préscolaire

INFORMATIONS AUX PARENTS
Vous recevez aujourd’hui le portfolio La Traversée pour votre enfant.

• Remplir la section : MA FAMILLE ET MOI ( pages 2 et 3 ) avec votre enfant.
• Remettre le portfolio au service à la petite enfance1 que fréquente votre enfant 

( d’ici la fin mars ).
• Rapporter le portfolio rempli à l’école au plus tard le                                                                                    .
• Vous et votre enfant serez invités à venir passer un moment à l’école lors de la journée de 

familiarisation qui aura lieu le                                                                                    . Des précisions vous 
seront transmises ultérieurement.

Merci de votre implication.
La direction de l’école et l’équipe du préscolaire

1 L’expression « les services à la petite enfance » réfère aux organisations suivantes : Centre de la Petite Enfance (CPE) et milieu familial 
accrédité par un bureau coordonnateur, garderie privée ( installation et milieu familial ), halte-garderie, jardin d’enfants, les organismes 
communautaires, les ateliers Passe-Partout.



Voici les jeux ou les activités que j’aime faire à la maison :

Mes amis sont :

Je pratique ce sport ou cette activité :

Le titre de mon livre préféré est:

J’ai un animal à la maison :   oui   non  Si oui, précisez ( son nom, sa race, etc. ) :
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Langue parlée à la maison :

Je vis avec :   papa et maman  garde partagée  maman  papa  autre :

Je présente les membres de ma famille et les gens qui vivent avec moi.

 MA FAMILLE ET MOI
Je me présente

Dessine ta famille.

Je présente ma famille



En route vers l’école

En quelques mots, pouvez-vous nous décrire votre enfant ( son tempérament, ses forces, ses qualités, 
ses goûts et ses intérêts ) ? 

Quels sont ses petits défis au quotidien ? 

Y a-t-il des informations et/ou des particularités concernant le développement de votre enfant dont 
vous aimeriez nous faire part ?

PARENTS

Quand vous pensez à la maternelle, quels sont vos 
inquiétudes, vos questionnements, vos souhaits ?

ENFANT

Que penses-tu faire à l’école ? 

As-tu des attentes ou des inquiétudes face à l’école ?

PLACE AUX PARENTS
Papa, maman, parlez-nous de votre enfant.
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Bricolages Jeux à caractère scientifique Jeux moteurs

Jeux à l’ordinateur /tablette Chansons et comptines Histoires

Jeux de construction Jeux de société Jeux de groupe

Jeux symboliques Jeux à l’extérieur Autre :

ÉCHELLE D’OBSERVATION

1
L’enfant est capable.
L’enfant maitrise cette habileté. Comme tous les enfants, il y a des jours plus gris, 
mais la majorité du temps, il réussit de façon autonome.

2
L’enfant progresse.
L’enfant exécute de mieux en mieux cette habileté. À l’occasion, il a besoin 
de soutien pour y arriver.

3
L’enfant a besoin d’aide.
Cette habileté est à développer. En tout temps, l’enfant a besoin du soutien 
de l’adulte.

N/O Non observé / Non applicable

Veuillez remplir les grilles 
d’observation suivantes en 
vous rapportant à l’échelle 
proposée.

En quelques mots, pouvez-vous nous le décrire (son tempérament, ses forces, ses qualités, ses goûts 
et ses intérêts) ?

Quels sont les intérêts de l’enfant ?

Dimension physique et motrice

SERVICES À LA PETITE ENFANCE

Document rempli par : Coordonnées :

Échelle d’observation

1 2 3 N/O

Actions variées de motricité globale
Exemples : Équilibre sur un pied, sauter, grimper, courir, etc.

Autres observations, défis ou précisions :

Actions de motricité fine
Exemples : Faire un colombin en pâte à modeler, découper en tenant les ciseaux d’une seule main, 
colorier, enfiler, coller, etc.

Autres observations, défis ou précisions :
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Échelle d’observation

1 2 3 N/O

Gestion des émotions
Exemples : Contrôler ses émotions et gérer ses frustrations, tolérer un certain délai avant de voir 
ses besoins satisfaits, accepter un refus, exprimer ses sentiments et ses besoins avec des mots, etc.

Autonomie
Exemples : S’habiller, aller à la toilette, s’essuyer et se laver les mains, éternuer dans son coude, etc.

Persévérance
Exemples :Terminer ses activités et ses projets, utiliser des stratégies variées pour tenter de trouver 
des solutions face à différentes situations, etc.

Autres observations, défis ou précisions :

Échelle d’observation

1 2 3 N/O

Relations avec les adultes
Exemples : Interagir positivement, saluer, répondre, raconter, demander de l’aide, respecter les 
consignes, etc.

Relations avec les enfants
Exemples : Interagir positivement, saluer, répondre, raconter, demander de l’aide, partager ses 
jouets et accepter la proximité des autres, etc.

Vivre en groupe
Exemples : Participer aux activités proposées en groupe ainsi qu’au rangement, respecter les règles 
de vie, attendre son tour, etc.

Autres observations, défis ou précisions :

Dimension affective

Dimension sociale et morale
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Échelle d’observation

1 2 3 N/O

Expression
Exemples : S’exprimer verbalement pour faire des demandes, commenter et expliquer, être compris 
par des personnes étrangères, participer à une conversation en respectant le sujet, etc.

Compréhension
Exemples : Comprendre et exécuter une consigne, répondre à une question, écouter et être attentif 
envers la personne qui parle, etc.

Littératie
Exemples : Démontrer de l’intérêt pour les livres, les histoires, les comptines, les chansons, etc.

Autres observations, défis ou précisions :

Échelle d’observation

1 2 3 N/O

Créativité
Exemples : Participer à des jeux symboliques, réaliser des constructions, des créations artistiques, 
des dessins, inventer des histoires, des danses, etc.

Découverte
Exemples : Accepter d’expérimenter de nouvelles activités, faire preuve de curiosité, poser des 
questions et associer des idées, etc.

Capacité attentionnelle
Exemples : Maintenir son attention à la suite d’une ou de plusieurs consignes, durant une tâche, 
une conversation, un jeu, une activité,etc.

Autres observations, défis ou précisions :

Dimension langagière

Dimension cognitive
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Renforcement positif
Des messages ou des gestes d’encouragement faits à l’enfant.
Précisions :

Temps supplémentaire
Un ajout de temps offert à l’enfant afin de lui permettre d’exécuter une consigne, une tâche ou une activité donnée.
Précisions :

Accompagnement individuel
L’enfant bénéficie de l’aide individualisée d’un adulte.
Précisions :

Pictogrammes
Des petites images ou des photos utilisées pour aider l’enfant à accomplir les tâches quotidiennes, exécuter les routines 
ou les activités. 
Précisions :

Soutien technique 
Utilisation d’outils adaptés ou sensoriels spécialisés pour aider l’enfant. Exemples : coussin pour favoriser une position assise 
adéquate, objets à mâchouiller, à manipuler, à observer, ciseaux adaptés, etc.
Précisions :

Feuille de route / Tableau de motivation
Outil visuel de renforcement qui soutient le développement de comportements ou d’habiletés chez l’enfant.
Précisions :

Autre :
Précisions :

En lien avec les grilles d’observation précédentes, utilisez-vous des petits coups de pouce pour aider 
l’enfant à se développer et à surmonter ses défis ?

Si oui, cochez lesquels et précisez dans quelles situations.

Y a-t-il d’autres informations et/ou des particularités concernant le développement de l’enfant dont 
vous aimeriez nous faire part ?

SERVICES À LA PETITE ENFANCE
Mes petits coups de pouce

LA TRAVERSÉE Services à la petite enfance 7



Merci de favoriser une transition harmonieuse vers l’école !


