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Chers parents, 
 

Votre enfant va entrer à l’école pour la 1ère fois. Nous souhaitons faire de notre 
mieux pour que cela se passe bien pour lui et pour vous. Pour cela, nous 
souhaiterions en savoir un peu plus sur ses habitudes et son environnement. 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ces questons. Rassurez-vous, il 
n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque enfant a son propre rythme 
de développement et l’école veillera à en tenir compte. 

 

La Directrice, les enseignants, l’Asem vous remercient. 
 
 

 
 

Nom et prénom de votre enfant 
 

 Votre enfant a-t-il des frères et sœurs ?  OUI NON 

Si OUI, combien ? Quel âge ont-ils ? 

 
Votre enfant vit-il avec ses deux parents ? OUI NON 

Votre enfant a-t-il été gardé par d’autres personnes ? 

Pour des temps courts ? OUI NON 

A la journée ? OUI NON Seul ou avec d’autres enfants ? OUI NON 
 

 
 

A quoi aime-t-il jouer ? 
 
 

 Quelle est son histoire préférée ? 

 Quelles activités fait-il avec vous?   

A-t-il un Doudou ? OUI NON 

Quels sont les moments où il en a 

besoin ? 

Votre enfant a-t-il besoin de se reposer dans la journée ? 
 

Parfois Presque toujours Tous les jours 
 

A quel(s) moment(s) ? 

Votre enfant et les autres personnes de son entourage 

Est-ce qu’il aime être avec d’autres enfants ? OUI NON 

Votre enfant, un enfant particulier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je rentre à 
l'école maternelle ! 
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Quand il est triste ou en colère, comment faites-vous ? 

 
 
 

 
 

Votre enfant mange-t-il seul ? Pas encore Parfois Presque toujours 

Avec une cuillère ou avec une fourchette ? Pas encore Parfois Presque toujours 

 
Sait-il mettre ses chaussons, ses chaussures ?  Pas encore Parfois Presque toujours 

Essaie-t-il de s’habiller seul ? Pas encore Parfois Presque toujours 

Lorsque votre enfant a besoin de quelque chose, comment le dit-il (Il montre du doigt, il dit un mot ou 

quelques mots, il crie…) ? 

 
 

Parle-t-il plusieurs langues ? OUI NON 

Si OUI, lesquelles ? 

 
 
 
 

Demande-t-il à aller aux wc ? 
 

Pas encore Parfois Presque toujours Toujours 
 

 

 
 

 

 

Les premlères étapes de son autonomle 

Avez-vous, vous aussl, des questons à nous poser? 


