
 

 
 

 

 
À l’éducation préscolaire, l’évaluation engage l’enfant, ses pairs, le personnel enseignant et les 

parents. Favorisant et respectant le processus d’apprentissage, l’observation est le moyen privilégié 
d’évaluation et porte sur les attitudes, les comportements, les démarches, les stratégies et les 

réalisations de l’enfant. Elle permet de suivre le cheminement de l’enfant dans le développement de 
ses compétences. 

Programme de formation de l’école québécoise : éducation préscolaire, p. 52 
 
 

Observer le cheminement de l’enfant, c’est avoir une attitude d’écoute et un regard attentif sur ce 
qui se passe et sur ce que révèlent ses gestes et ses paroles. Cela permet de cerner ses habiletés, ses 

connaissances, ses apprentissages, ses champs d’intérêt et ses questionnements. L’analyse de ses 
processus, commentaires et productions renseigne sur les concepts en construction et permet de 

planifier les expériences à lui proposer.  
Programme de formation de l’école québécoise : éducation préscolaire 4 ans, p. 10 et 11 
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Les objectifs du document 
 
Ce document a pour but de soutenir le personnel enseignant dans l’évaluation en contexte prolongé de 
classe virtuelle ou de fermeture de classe. Il peut tout de même être pertinent lorsque ce contexte est 
temporaire.  
 
Quand une classe passe en mode virtuel, elle s’engage dans des transformations pédagogiques et 
organisationnelles qui auront une incidence sur la démarche d’évaluation. Dans un tel contexte, il est 
essentiel de tenir compte de l’environnement avec lequel les enfants doivent composer (ex. : bébé qui 
pleure dans la même pièce, partage du temps d’écran, parents en télétravail) et d’accorder aux enfants 
et aux familles le temps nécessaire afin qu’ils s’adaptent à cette nouvelle réalité. 
 

Les incontournables de la classe virtuelle1 
 
• Développer et entretenir un partenariat avec les familles2 afin de soutenir l’enfant dans tous les domaines de 

son développement. 

• Prendre soin de la sécurité affective des enfants et des parents. 

• Rassurer le parent.  

• Préciser les attentes relatives au niveau d’implication du parent.  

• Rencontrer les parents avant de commencer la classe à distance, ou le plus rapidement possible, à différentes 
fins :  
o Échanger sur les rôles : 

▪ des parents (ex. : veiller à ce que l’enfant soit à l’heure, rester à proximité pour fournir une aide 
technique, privilégier un endroit calme); 

▪ de l’enseignante ou enseignant (ex. : rappeler aux parents que le programme favorise le 
développement global des enfants et que leur moyen privilégié pour apprendre est le jeu). 

o Expliquer aux parents le mode de fonctionnement (voir l’annexe). 
o Vérifier si la famille a accès à du matériel informatique. 
o Vérifier si la famille a accès à du matériel permettant la réalisation d’activités ou du temps de jeu, et fournir 

le matériel nécessaire au besoin. 
o Expliquer l’importance du jeu libre même en virtuel.  
o Sensibiliser au fait que l’enfant apprend dans tous les contextes (ex. : à la maison, en jouant, en jasant, en 

faisant une marche, en jouant au parc, en discutant de ses réalisations, découvertes et stratégies). 
o Sensibiliser à l’exposition aux écrans. 

• Collaborer avec les parents :  
o Leur demander leur complicité pour partager certaines observations (les parents sont des témoins 

importants dans la classe virtuelle). 
o Prévoir des rencontres régulières avec les familles3. Tenir à un moment convenu ensemble ces temps 

d’échange multimodaux (ex. : téléphone, courriel, sondage, rencontre virtuelle) pour : 
▪ pour connaître les besoins et les champs d’intérêt de l’enfant; 
▪ pour témoigner du cheminement de l’enfant; 

                                                 
1 L’enseignante ou enseignant, ayant un champ d’action plus limité que celui que lui offre le contexte de classe, 
pourra, avec l’aide du parent, s’assurer de soutenir l’enfant dans tous les domaines de développement.  

2 Dans ce document, le terme famille est employé de façon inclusive. Il englobe les familles d’accueil, les grands-
parents et les familles élargies dont les membres ont des liens avec le milieu scolaire. 
3 Selon les seuils minimaux établis pour les services éducatifs à distance, le personnel enseignant du préscolaire 
doit, en plus d’offrir 11,5 heures par semaine d’activités de formation et d’éveil en groupe, être disponible 
l’équivalent de 2,3 heures par jour pour des suivis personnalisés. Ces suivis personnalisés permettent de répondre 
aux questions des enfants et des parents et de leur offrir de la rétroaction en lien avec les activités et les 
apprentissages réalisés. 
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▪ pour faire des ajustements; 
▪ pour s’assurer du bien-être de la famille. 

• Donner du temps pour apprivoiser de la plateforme électronique (avant ou après le passage en mode virtuel) : 
o Envoyer un tutoriel à l’intention des parents (capsule vidéo et document écrit; cette ressource, traduite en 

plusieurs langues, peut être utilisée); 
o En classe, offrir aux enfants la possibilité de s’exercer à utiliser les différents outils du tableau numérique 

en les jumelant aux enfants d’une autre classe. 
o Développer progressivement les habiletés de l’enfant par rapport à ce mode de fonctionnement (ex. : 

« Ouvre ton micro », « Ferme ton micro »; des pictogrammes sont disponibles). 

• Varier les modes de regroupement pour favoriser la participation (ex. : seul à seul avec l’enfant, en sous-groupe 
et en groupe-classe). 

• Varier les contextes d’observation (ex. : jeu libre, activités dirigées, discussions avec les parents).  
• Favoriser l’apprentissage actif (physique ou cognitif) plutôt que l’écoute passive. 

• Prévoir de courtes périodes d’activité avec des pauses actives.  

• Avoir une bonne connaissance du développement des enfants de 4 et 5 ans et en tenir compte.   
• Être sensible à la disponibilité de l’enfant et à son degré d’implication. 

• Tenir compte de la personnalité et des besoins des enfants ainsi que des atypies de développement. 

• Garder des traces (ex. : photos, vidéos, fiches anecdotiques, enregistrements vocaux, notes) pour les différents 
domaines de développement. 

• Donner de l’importance au processus plutôt qu’au produit final. 

• Mettre à l’horaire des périodes de jeu libre à caméra ouverte.  
• Observer les intérêts communs des enfants pour créer des sous-groupes qui leur permettront d’échanger.  

• Proposer des activités ou des projets utilisant des objets de la maison (ex. : bas, ustensiles de cuisine, toutous, 
foulards, rouleaux de papier hygiénique).  

• Avant ou après le passage en mode virtuel, préparer une trousse de matériel de base pour la manipulation (ex. : 
bâtonnets, pâte à modeler, crayons de couleur, ciseaux, colle). 
 

 
Témoigner du développement global des enfants de 4 et 5 ans suppose la mise en place d’une démarche 
basée sur des observations de ce que l’enfant fait dans son quotidien. Chaque rencontre virtuelle est une 
occasion d’observer l’enfant et permet de déterminer les interventions qui correspondent à ses besoins. 
La figure ci-dessous en présente les étapes.  

 
  

https://view.genial.ly/5f9710f995375f0d1d2628ca/horizontal-infographic-review-pluri-ecole-a-distance?fbclid=IwAR3eTqR8Pypt8iJrrTdikaZB_SBsXetu3YkJqxVlSo_ZA02fAyosKrGR2dc
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2713
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La démarche d’évaluation : un processus global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette démarche, dans la pratique quotidienne en classe virtuelle, consiste à observer chaque enfant, à 
chercher à le comprendre et à mettre cette compréhension au service de ses apprentissages pour 
répondre à ses besoins et le soutenir. Pour arriver à bien cerner les besoins de chaque enfant, il faut avoir 
une bonne connaissance du développement des enfants de 4 et 5 ans ainsi que du programme 
d’éducation préscolaire, ce qui permet de reconnaître les manifestations des compétences ou des 
domaines de développement. La classe virtuelle permet à l’enfant de jouer, de vivre des activités 
suscitant ses intérêts, de développer son plaisir d’apprendre et de retrouver une routine et des transitions 
qui le rapprochent de sa vie en classe.  

 
Christine Perusset explique : « À l’éducation préscolaire, l’évaluation est complexe, car elle se fait par 
l’observation de stratégies, d’attitudes, de démarches et de comportements que l’enfant fait4. » Anne 
Gillain-Mauffette apporte des précisions : « L’évaluation ce n’est pas constater ce que les enfants savent 
faire ou ne pas faire par rapport à une liste préétablie d’habiletés ou compétences, mais de créer une 
image partagée de chaque enfant afin d’être capable de planifier les expériences nécessaires pour que 
se poursuive son apprentissage. […] Étant donné que le jeu est le contexte naturel où les enfants 
démontrent leur plus haut niveau de compétence (ils sont motivés, en confiance), le jeu est un contexte 
d’évaluation [et d’observation] idéal5. » 

 
 

                                                 
4 Christine PERUSSET, « L’évaluation à l’éducation préscolaire », Revue préscolaire, vol. 46, no 3, août 2008, p. 16. 
https://www.aepq.ca/wp-content/uploads/2018/07/RP_v46n3.pdf.  
5 Anne GILLAIN-MAUFFETTE. « La documentation pédagogique : pour qui, pourquoi? », Revue préscolaire, vol. 46, 
no 3, août 2008, p. 8-15. https://www.aepq.ca/wp-content/uploads/2018/07/RP_v46n3.pdf. 

https://www.aepq.ca/wp-content/uploads/2018/07/RP_v46n3.pdf
https://www.aepq.ca/wp-content/uploads/2018/07/RP_v46n3.pdf
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Observer se définit comme l’action de voir, de considérer avec attention ce que l’enfant fait, dit, 
manifeste et réussit. En contexte de classe virtuelle, l’observation demeure indispensable pour connaître 
l’enfant, suivre son développement et planifier des expériences appropriées. L’observation se fait 
pendant l’action et en continu lors des jeux, des activités et des situations d’apprentissage. Il importe 
aussi de prévoir des temps d’écran seul à seul avec les enfants, en sous-groupe (en variant les sous-
groupes) et en groupe-classe pour permettre l’observation des domaines de développement chez 
chacun. Il faut également s’assurer de varier les types d’activités et les intentions pédagogiques en lien 
avec le programme. 

Pour consigner les observations, il existe plusieurs moyens : prise de notes, utilisation d’un portfolio 
numérique ou d’un document collaboratif auxquels contribuent parents et personnel enseignant (photos, 
vidéos, captures d’écran des enfants en action, entrevues, etc.). Cette documentation permet de garder 
des traces du processus d’apprentissage des enfants, d’en discuter avec eux et d’en témoigner aux 
parents.  
 
Des éléments d’observation tirés du nouveau programme-cycle de l’éducation préscolaire sont fournis à 
titre d’exemples pour guider l’intervention au regard des différents domaines de développement. Cette 
liste non exhaustive est présentée à titre indicatif. Elle pourra être enrichie par les enseignantes et 
enseignants. 
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OBSERVATION – Comment observer chacun des enfants en mode virtuel dans les différents 
domaines de développement? 
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Éléments d’observation 

 

Domaine physique et moteur / Agir sur le plan sensoriel et moteur  

L’enfant pourrait, par exemple : 

• manipuler divers éléments (ex. : eau, sable, riz, pâte à modeler, roches, bouts de bois); 
• découvrir le fonctionnement et les réactions des parties de son corps (ex. : respiration, locomotion); 

• avoir conscience qu’un objet est lourd ou léger; 

• assembler, aligner, superposer, entasser et emboîter des objets durant les jeux; 

• pointer et nommer les principales parties de son corps; 

• reconnaître les caractéristiques des parties de son corps; 

• expérimenter différentes orientations de son corps dans l’espace (devant, derrière, à droite, à gauche) et 
de ses membres (ex. : pencher la tête vers l’avant ou l’arrière); 

• expérimenter une variété d’habiletés motrices (ex. : courir, lancer, sauter, attraper, frapper); 

• se déplacer de différentes façons (ex. : imiter les déplacements d’animaux, suivre un rythme); 

• s’exercer à garder son équilibre et à réagir lorsqu’il est en déséquilibre; 

• descendre et monter un escalier en posant ses deux pieds sur chaque marche, puis en alternant les pieds; 

• maintenir une posture; 

• coordonner ses mouvements; 

• modeler différents matériaux (ex. : rouler de la pâte à modeler, faire des serpentins ou des boules de 
différentes grosseurs); 

• accomplir des actions comme enfiler, boutonner, visser, découper, déchirer ou plier; 

• manipuler de petits objets (ex. : petits blocs, boutons, pompons, trombones, épingles); 

• manipuler différents matériaux (ex. : papier, papier de soie, peinture au doigt, pâte à modeler); 

• découvrir les dimensions de la motricité faciale (ex. : faire une grimace), buccale (ex. : souffler) ou oculaire 
(ex. : faire un clin d’œil); 

• tenir une souris pour pointer, cliquer ou sélectionner des éléments à l’ordinateur; 

• utiliser adéquatement les outils mis à sa disposition (ex. : ciseaux, colle, crayons); 

• se déplacer à des rythmes différents (ex. : lentement ou rapidement); 

• reproduire des séquences de mouvements;  

• reproduire une séquence rythmique; 

• appliquer des notions temporelles (ex. : premier, dernier, avant, après, en même temps); 

• nommer des aliments;  

• nommer ses goûts et ses préférences alimentaires. 

Domaine affectif / Affirmer sa personnalité  

L’enfant pourrait, par exemple : 

• nommer quelques besoins (ex. : avoir soif, avoir besoin d’aller à la toilette);  

• dire son prénom, son nom et son âge; 

• nommer des caractéristiques personnelles (cheveux, date d’anniversaire); 

• se situer au sein de sa famille; 

• découvrir ses goûts et ses préférences; 

• exprimer ses goûts et ses préférences; 

• reconnaître des similitudes ou des différences entre lui et les autres en se comparant à ses pairs (ex. : « Je 
porte des lunettes », « Je suis plus grand que toi ») ou encore en regardant un livre ou une image (ex. : 
« C’est comme moi »); 

• réagir lorsqu’un événement ou une situation le touche (ex. : sauter de joie); 

• reconnaître des émotions (ex. : joie, peur, tristesse, colère); 

• accomplir des activités ou des tâches sans la présence constante de l’adulte à ses côtés; 
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• sélectionner lui-même son matériel et ses outils; 

• connaître les routines de la classe virtuelle;  

• prendre des initiatives et des responsabilités; 

• prendre des risques, faire des tentatives et oser essayer; 

• se fixer des buts (ex. : « J’aimerais faire un château avec des blocs »);  
• montrer ce qu’il a fait avec fierté (ex. : « Regarde ce que j’ai fait! »); 

• exprimer ses réussites (ex. : « Wow! J’ai réussi! »); 

• prendre conscience de ses habiletés (ex. : « Maintenant, je suis capable de… »); 

• parler positivement de lui-même; 

• faire valoir ses idées;  

• s’adapter aux situations nouvelles. 

Domaine social / Vivre de façon harmonieuse avec les autres  

L’enfant pourrait, par exemple : 

• s’intéresser aux autres enfants; 

• s’arrêter pour écouter les demandes des autres;  

• prendre part aux activités du groupe ou du sous-groupe; 

• émettre des idées et faire des propositions; 

• suggérer des jeux à quelques enfants, à un petit groupe ou à l’ensemble de la classe; 

• participer à une activité ou à un projet; 

• partager ses idées et ses stratégies; 

• connaître les règles de vie de la classe virtuelle; 

• sourire à l’adulte [à la caméra]; 

• saluer les personnes familières; 

• attendre son tour; 

• amorcer et maintenir une interaction avec l’adulte ou un pair; 

• réagir au comportement de communication d’un adulte; 

• amorcer et maintenir la communication avec l’adulte ou un pair;  

• adopter des stratégies appropriées pour se calmer; 

• réagir aux routines quotidiennes établies; 

• participer aux routines quotidiennes établies; 

• s’occuper de manière appropriée avec ses jouets; 

• observer ses pairs; 

• amorcer un comportement social envers un pair; 

• réagir au comportement de communication d’un pair; 

• répondre à la consigne de commencer une activité; 

• répondre à la consigne de terminer une activité; 

• utiliser le matériel de façon appropriée au cours des activités; 

• demander la permission de l’adulte;  

• choisir des activités pour des objets; 

• faire part de ses préférences; 

• respecter les règles de vie de la classe virtuelle; 

• féliciter et encourager un autre enfant; 

• poser des questions à un autre enfant; 

• demeurer attentif lors des jeux ou des activités; 

• reconnaître les caractéristiques physiques, sociales et culturelles des autres; 
• chercher des solutions. 
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Domaine langagier / Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

L’enfant pourrait, par exemple : 

• écouter les autres enfants lorsqu’ils s’expriment;  

• recourir à sa langue première pour s’exprimer;  

• chanter une chanson ou réciter une comptine;  

• formuler des demandes; 

• explorer différents moyens pour communiquer (ex. : marionnettes);  

• poser des questions; 

• exécuter les actions associées aux mots entendus dans le quotidien de la classe; 

• effectuer les étapes d’une démarche (ex. : bricolage); 

• démontrer par ses actions qu’il comprend les messages oraux; 

• répondre à des questions par des gestes ou des mots; 

• reformuler une consigne; 

• réagir verbalement ou non verbalement à la lecture d’un livre (ex. : mime, mimique expressive, 
exclamation); 

• raconter dans ses mots une histoire entendue;  

• utiliser un vocabulaire de plus en plus précis pour désigner des objets, des actions ou des émotions;  

• parler en utilisant le je; 

• décrire ou commenter un dessin ou une photo; 

• formuler des questions; 

• exprimer la négation; 

• utiliser des énoncés qui se trouvent dans un livre (ex. : « Il était une fois… »); 

• décrire un événement, une action ou une expérience; 

• mémoriser le texte d’une courte chanson ou d’une comptine; 

• s’exprimer avec des phrases simples devenant progressivement plus complexes;  

• reconnaître des rimes et jouer avec celles-ci (ex. : dans les comptines);  

• montrer de l’intérêt pour les livres et d’autres supports écrits;  

• reconnaître des indices de l’écrit (ex. : dessins, pictogrammes, chiffres, lettres de l’alphabet, mots, 
symboles propres au numérique); 

• démontrer sa compréhension des histoires qui lui sont lues; 

• chercher la présence de l’écrit dans son environnement;  

• reconnaître son prénom et son nom; 

• reconnaître les prénoms des autres enfants ou des mots; 

• écrire son prénom, son nom ou des mots qui ont du sens pour lui; 

• nommer des lettres de l’alphabet. 

 

Domaine cognitif / Construire sa compréhension du monde 
 

L’enfant pourrait, par exemple : 

• compter ou dénombrer des objets, mais pas nécessairement dans le bon ordre (ex. : « Un, deux, quatre, 
dix »);  

• réciter la comptine des nombres (« Un, deux, trois, quatre… ») sans nécessairement faire le lien avec les 
nombres réels; 

• reconnaître de petites quantités (ex. : trois points noirs sur un dé); 

• découvrir, manipuler, comparer, reconnaître et décrire des formes géométriques; 

• trier, ranger, classifier et comparer des objets (ex. : selon leur grandeur, leur couleur ou leur forme); 

• former et comparer des collections réelles (ex. : regrouper des autos rouges);  

• dénombrer des collections en coordonnant un geste et le nombre correspondant; 

• repérer des objets dans l’espace (ex. : derrière, devant, en haut, en bas, sous); 
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• poursuivre des suites logiques et des régularités ou en créer; 

• découvrir les nombres (ex. : découvrir que le chiffre 4 correspond à son âge); 

• utiliser les nombres (ex. : compter le nombre de blocs qu’il utilise pour sa construction); 

• montrer de l’intérêt lors de la présentation de nouveau matériel ou d’activités; 

• suivre une pulsation et expérimenter différents rythmes; 

• découvrir et écouter des musiques variées et réagir à celles-ci; 

• créer ou interpréter des chansons, inventer ou réciter des comptines; 

• expérimenter une attitude, un geste, une mimique ou un mouvement reliés à un personnage; 

• montrer de l’intérêt lors de la présentation de nouveau matériel ou d’activités;  

• réutiliser ses connaissances dans d’autres contextes; 

• parler de sa famille et de son vécu; 

• découvrir et observer son environnement physique : caractéristiques (ex. : rural, urbain); éléments naturels 
(ex. : montagne, arbre, lac); infrastructures ou objets (ex. : pont, piste cyclable); points de services (ex. : 
clinique médicale, caserne de pompiers);  

• découvrir et reconnaître ce qui fait partie de son environnement géographique immédiat (ex. : végétation). 

 

PLANIFICATION6/ORGANISATION – Quoi planifier et organiser pour répondre aux besoins 
des enfants? 

 

En s’appuyant sur ses observations et sur les orientations du programme, le personnel enseignant 
planifie et organise des actions éducatives qu’il proposera en mode synchrone ou asynchrone ou encore 
en partenariat avec les parents. C’est en tenant compte des intérêts des enfants, de leur curiosité et de 
leurs niveaux de développement, à partir de l’analyse de leurs observations, que les enseignantes et 
enseignants se donnent, à l’étape de la planification et de l’organisation, des intentions pédagogiques 
qui leur permettent d’accompagner les enfants selon leurs besoins propres. La planification, même en 
mode virtuel, comprend une marge de manœuvre permettant de tirer parti des imprévus (ex. : intérêt 
marqué des enfants pour une activité qu’ils désirent poursuivre plus longtemps).  
De plus, il est important de planifier et de mettre en place des routines et des transitions qui sécurisent 
et responsabilisent les enfants (ex. : routine de début, rangement, chant, collation). Celles-ci peuvent 
être de belles occasions d’observation. 

                                                 
6 Le personnel enseignant doit s’attendre à ce que la planification en contexte virtuel diffère de celle en présentiel. 
Il y aura des ajustements à faire (considérer la disponibilité du matériel, assurer des activités qui mettent l’enfant 
en action, proposer des activités ouvertes pour favoriser le temps d’engagement de l’enfant, utiliser un déclencheur 
issu d’un album jeunesse, faire appel à l’imaginaire et à la créativité, proposer des activités comportant de la 
manipulation). 
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L’intervention consiste à mettre en œuvre et à ajuster, en tenant compte des observations ainsi que de 
la planification et de l’organisation, les interventions qui sont appropriées en réponse aux besoins de 
chaque enfant.  

Elle se réalise en lien avec l’interaction entre l’enseignante ou enseignant, les enfants et leurs parents, 
en fonction de l’organisation des besoins, du matériel et des expériences vécues par les enfants. Il est 
important d’établir des conversations avec les enfants en leur posant des questions ouvertes (ex. : 
« Qu’est-ce que tu as aimé? Qu’as-tu appris de nouveau? Comment as-tu aidé ton ami? »). Ces 
interventions planifiées et adaptées aux besoins réels des enfants favoriseront l’apprentissage. Elles 
susciteront l’intérêt et le plaisir d’apprendre. Cette interaction, surtout en classe virtuelle, s’exerce sur la 
base d’une intervention de style démocratique, qui favorise notamment le sentiment de sécurité 
affective des enfants, leur engagement actif dans leurs apprentissages et leur sentiment d’appartenance 
au groupe.  

 

 

Cette étape permet au personnel enseignant de considérer l’ensemble des éléments qui ont été mis en 
place pour assurer le développement global des enfants. Elle consiste en une réflexion sur les étapes 
précédentes du processus de l’intervention (observation, planification/organisation, intervention) 
menée pour réguler, au besoin, les pratiques éducatives.  
 
L’enseignante ou enseignant interprète les observations en s’appuyant sur sa connaissance de l’enfant et 
de son développement global, sur le programme et sur son jugement professionnel. 

 

DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION

OBSERVATION

INTERVENTION

PLANIFICATION/
ORGANISATIONRÉFLEXION

TÉMOIGNER DU CHEMINEMENT DE L’ENFANT

TÉMOIGNER DU CHEMINEMENT DE L’ENFANT

DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION

OBSERVATION

INTERVENTION

PLANIFICATION/
ORGANISATIONRÉFLEXION

TÉMOIGNER DU CHEMINEMENT DE L’ENFANT

TÉMOIGNER DU CHEMINEMENT DE L’ENFANT

INTERVENTION – Quelles interventions mettre en place pour accompagner les enfants dans 
leur développement? 

RÉFLEXION – Quelles sont les réflexions sur la pratique et sur les choix pédagogiques?  
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DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION

OBSERVATION

INTERVENTION

PLANIFICATION/
ORGANISATIONRÉFLEXION

TÉMOIGNER DU CHEMINEMENT DE L’ENFANT

TÉMOIGNER DU CHEMINEMENT DE L’ENFANT

 
Exemples d’interrogations qui peuvent aider à amorcer la réflexion  

  

• Quelles expériences vécues en classe virtuelle et quels jeux étaient appropriés au niveau de 
développement d’un enfant, d’un sous-groupe d’enfants et du groupe-classe?  

o De quelle façon correspondaient-ils à leurs champs d’intérêt? 
o En quoi ont-ils contribué à l’exploration de plusieurs domaines de leur développement?  
o Quelles sont les manifestations qui me permettent de penser que les enfants ont vécu des 

moments enrichissants?   

• En quoi les activités proposées (individuellement, en sous-groupe et en groupe-classe) tiennent-elles 
compte de la zone proximale de développement (ZPD) des enfants?  

• De quelle façon est-ce que je m’assure de soutenir des actions ou de proposer des activités qui 
tiennent compte des différents domaines de développement?  

• Les expériences et le matériel ont-ils aidé les enfants à poursuivre leurs apprentissages? 

• Quelles sont mes actions avec les enfants qui ont favorisé leur sentiment d’appartenance au groupe?   

• Comment les enfants ont-ils exprimé leurs goûts? Quelles questions ont-ils posées qui démontrent 
leur curiosité? Quels ajustements ces manifestations ont-elles entraînés chez moi?  

• Comment cette situation de jeu proposée a-t-elle été vécue? Qu’est-ce que je pourrais améliorer 
dans son déroulement?  

• Qu’est-ce qui me permet d’affirmer que l’activité s’est déroulée dans un climat positif?  

• Comment puis-je enrichir les expériences que vivront les enfants au cours des prochains jours, à 
partir de ce qu’ils viennent de vivre?  

• Quelle documentation ou quel intervenant serait-il pertinent de consulter pour optimiser mes 
interventions ou pour mieux comprendre le développement des enfants?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au moment de rédiger les communications (officielles et non officielles), il convient de se servir des 
observations les plus représentatives pour renseigner les parents sur le développement de leur enfant : 
 

Les parents doivent recevoir de l’information qui met en valeur le cheminement de leur 
enfant par une communication qui témoigne à la fois du processus et du contenu. Cette 
communication peut être enrichie d’exemples concrets (ex. : photos du travail en cours, 
enregistrements sonores, portfolio papier ou numérique, commentaires de l’enfant et de 
l’enseignant, transcriptions de discussions tenues avec l’enfant). Cela permet aux parents 

Témoigner du cheminement de l’enfant – Quelles informations transmettre aux parents sur 
le développement de leur enfant? 
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de mieux comprendre la manière d’apprendre de leur enfant dans les différentes activités 
proposées7.  

 
Il est pertinent d’intégrer le parent dans la démarche d’évaluation avant de porter son jugement, par 
exemple en le questionnant (« Comment percevez-vous le progrès de votre enfant dans tel ou tel 
domaine? », « Qu’avez-vous observé chez lui lors de jeux dans tel ou tel contexte? », « Qu’avez-vous 
observé sur sa manière d’apprendre? », etc.). 
 
Les informations, fournies notamment au moyen des communications, contribuent non seulement à 
renseigner les parents sur les divers aspects du développement de leur enfant, mais également à favoriser 
la collaboration entre l’école et la famille dans la mise en place d’interventions visant à répondre aux 
besoins de l’enfant. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Programme-cycle d’éducation préscolaire, [Fichier PDF], Gouvernement du 
Québec, 2020, p. 7. 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-
prescolaire.pdf. 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf
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Annexe 
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