
Dossier éducatif

Initiales des parents :

Nom du service de garde : 

Date d’entrée au service de garde :

Parent(s) ou tuteur(s) : 

Nom de l’enfant :

Observations faites le : 
Rédigé par : 

Groupe : 

L’activité qu’il préfère à l’intérieur :

La collation ou le repas qu’il préfère :

Son histoire préférée :

Trait de caratère que l'enfant démontre :

Ce qui le rend triste :

La fois où il nous a fait rire le plus :

L’activité qu’il préfère à l’extérieur :

Sa chanson préférée :

La façon dont il se comporte avec les autres :

Ce qui le rend fâché souvent :

Ce qui le rend heureux :

Autre(s) :

Portrait de l’enfant

Naissance : 
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Les 4 domaines de développement
Développement physique et moteur

Où l'enfant est-il rendu dans son développement concernant :
• Développement physique (p.100)
• Schéma corporel (p.108)
• Développement moteur (p.109)

Quelles actions éducatives puis-je faire et quel matériel puis-je lui fournir pour amener un 
pas plus loin concernant son développement physique et moteur ? (p.114) 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=107
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=115
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=116
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=121
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Les 4 domaines de développement

Où l'enfant est-il rendu dans son développement concernant :
• Son tempéramment (p.153)
• Le concept de soi (p.155)
• Son identité (p.157)
• Ses compétences émotionnelles (p.162)
• Ses compétences sociales (p.165)

Quelles actions éducatives puis-je faire et quel matériel puis-je lui fournir pour amener 
un pas plus loin concernant son développement social et affectif ? (p.171) 

Développement social et affectif

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=160
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=162
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=164
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=169
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=172
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=178
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Les 4 domaines de développement

Où l'enfant est-il rendu dans son développement concernant :
• Son attention (p.119)
• Sa mémoire (p.120)
• Sa fonction symbolique (p.121)
• Les catégories et les concepts (p.123)
• Son raisonnement (p.124)
• L'éveil aux mathématiques (p.128)
• L'éveil aux sciences (p.131)

Quelles actions éducatives puis-je faire et quel matériel puis-je lui fournir pour amener 
un pas plus loin concernant son développement cognitif ?  (p.133)

Développement cognitif

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=126
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=127
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=128
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=130
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=131
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=135
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=138
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=140
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Les 4 domaines de développement

Où l'enfant est-il rendu dans son développement concernant :
• Son langage prélinguistique (p.137)
• Son langage oral (p.139)
• Son éveil à la lecture et à l'écriture (p.144)
• son développement graphique (p.148)

Quelles actions éducatives puis-je faire et quel matériel puis-je lui fournir pour amener un 
pas plus loin concernant son développement langagier ?  (p.151)

Développement langagier

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=144
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=146
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=151
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=155
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf#page=158
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Éléments du développement de l'enfant qui devront être stimulés davantage, stimulés 
autrement ou surveillés afin de lui assurer une meilleure transition vers l'école.

Agir tôt
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