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QUESTIONNAIRE 
 

Votre enfant va entrer à l’Ecole Gasnier Guy – Sainte Bathilde. 
 
Avant même leur entrée à l’école, nous souhaiterions déjà mieux connaitre chacun des jeunes 
enfants qui vont y venir pour la première fois : nous pourrons ainsi mieux situer notre action 
éducative en continuité avec la vôtre. 
C’est pourquoi nous vous invitons à :  

- Observer votre enfant dans ses divers comportements familiaux (jeux, langage, relations, 
etc…), 

- Indiquer par des croix dans la grille ci-dessous les constatations effectuées (cocher toutes 
les cases adaptées),  

- Répondre avec le plus d’exactitude possible afin de présenter votre enfant tel qu’il est. 
Le questionnaire à retourner à l’école avant le 2 Septembre. 
 
Adresse de la famille : …………………………………………………………………………..... 
 
Si famille séparée, 2ème adresse : ……………………………………………………………........... 
 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………....................................... 
 
Ses frères et sœurs, et sa place dans la fratrie :  
 
                                                                                    
 
Indiquez le sexe et l’année de naissance comme la légende indiquée ci-dessous :  
F = fille ; G = Garçon ; X = place de votre enfant 
 
Ex :         F : 2013            X : 2015             G : 2016 

 
Trois domaines pour favoriser le développement 
 
 AFFECTIVITES ET RELATIONS 
 
Mon enfant (prénom) : ……………………………………….., habituellement :  

 préfère des activités calmes,  

 préfère jouer seul,  

 recherche la compagnie d’adultes, 

 recherche la compagnie d’enfants, 

 prête facilement ses jouets, 

 a une activité préférée, 
Si oui laquelle : ………………………………………………………………………………… 

 s’adapte facilement à des situations ou personnes nouvelles, 

 aime commander à d’autres enfants, 

 manifeste le désir d’agir seul (cf. s’habiller, manger, …). 
 

                  



 SOMMEIL 
 
Mon enfant (prénom) : …………………………………….. 

 fait la sieste tous les jours,  
A quels moments de la journée ? ………………………………………………………………. 
Durée habituelle de la sieste ……………………………….. 

 a besoin d’un objet familier pour dormir (peluche, doudou,…), 

 est de bonne humeur au réveil, 

 a déjà eu l’occasion de dormir hors de la famille. 
 
 
 MOTRICITE 
 

1) DEPLACEMENTS 
 

Mon enfant (prénom) : …………………………………….. 

 tombe rarement même quand il court,  

 aime escalader (chaises, escaliers, …), 

 tombe rarement dans ses escalades, 

 essaie, sans peur, de sauter de haut en bas, 

 se déplace souvent en rampant, 

 tombe souvent quand il court, 

 tombe souvent quand il marche, 

 craint de sauter ou escalader. 
 
 
 

2) COORDINATION DES MOUVEMENTS 
 

Mon enfant (prénom) : …………………………………….. 

 place un objet en équilibre sur un autre, 

 empile des objets en équilibre, 

 encastre des objets prévus à cet usage, 

 remplit un récipient d’eau sans en renverser, 

 utilise systématiquement la même main, 

 imite les gestes et comportements de son entourage. 
 
 
 EXPRESSION COMMUNICATION ET LANGAGE 
 
Mon enfant (prénom) : …………………………………….. 

 se fait bien comprendre par des gestes, 

 n’essaie pas de parler, 

 essaie de répéter les mots entendus, 

 articule correctement certains mots, 

 communique par petites phrases, 

 aime crayonner, 

 aime feuilleter et regarder des livres 

 aime ecouter des histoires 
 
 
Merci pour votre collaboration. 
 
 

Le Chef d’établissement et responsable de la Classe Passerelle. 
 


