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GRILLE D'ÉVALUATION DES LIVRES POUR ENFANTS 

 

VOLET ÉDUCATIF Points possibles Note 

Présence d'un ou plusieurs stéréotypes sexuels  
Oui (0 point)  

 
Non (5 points) 

Contient du contenu violent ou à connotation violente  
Oui (0 point) 

 
Non (5 points) 

Le sujet permet de stimuler 3 ou 4 domaines  
de développement  

Oui (10 points) 

 
Non (0 point) 

Le sujet permet de stimuler 1 ou 2 domaines  
de développement 

Oui (5 points) 

 
Non (0 point) 

L'histoire suscite l'intérêt et la curiosité  

Grandement (10 points) 

 Moyennement (5 points) 

Pas beaucoup (0 point) 

TOTAL VOLET ÉDUCATIF  

 

IMAGES Points possibles Note 

Il y a présence de vraies images dans le livre  

100% du livre (5 points) 

  
Dans au moins la moitié (3 points) 

Dans moins de la moitié (1 point) 

Ne contient que des dessins (0 point) 

Les images sont visuellement attrayantes 

Très attrayantes (5 points) 

 
Moyennement attrayantes (2.5 points) 

Pas du tout attrayantes (0 point) 

Les images sont artistiques  
(originalité de l'image, originalité du médium employé) 

Très artistiques (5 points) 

 
Peu artistiques (2.5 points) 

Pas du tout artistiques (0 point) 
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Les images sont claires 
(faciles à voir et à comprendre)  

Très claires (5 points) 

 
Peu claires (2.5 points) 

Pas du tout claires (0 point) 

TOTAL IMAGES  

  

RELIURE ET FORMAT Points possibles Note 

Le livre est facile à manipuler selon l'âge des enfants 
Facile (5 points)   

 

Difficile (0 point) 

Le format de l'écriture est intéressant 

Tout au long du livre (5 points) 

 
À quelques endroits du livre (3 points) 

Le même partout / monotone (0 point) 

La solidité du livre compte tenu de l'âge des enfants 
Robuste (5 points) 

 

Peu facilement se briser (0 point) 

La longueur de l'histoire par rapport à l'âge ciblé  
des enfants 

Correspond à l'âge (5 points) 
 

Ne correspond à l'âge (0 point) 

TOTAL RELIURE ET FORMAT  

 

BONUS Note 

Bonus pour l'interactivité et l'animation éducative possible à faire par l'éducatrice (10 points)  

TOTAL BONUS  

  

Sous-total      

 

Grand Total              % 
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