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Apprenons à connaître votre enfant ! 
Centre Les petits pieds 

Cette section de l'inscription sera remise à l'éducateur du groupe. Il utilisera ce document afin de connaître davantage 

votre enfant avant qu'il ne débute. Il pourra donc utiliser ses informations afin de 

créer des discussions avec lui et de réduire la gêne du début. Il pourra également 

utiliser ces informations afin de connaître ses intérêts et de les utiliser pour sa 

programmation. 

 

 

''L'enfant ne joue pas pour appendre,  

il apprend parce qu'il joue'' (J. Epstein) 

 

 

 

Mon nom est :___________________et j’ai ________________ans. 
 

 

Avant d'être inscrit au Centre, j'ai déjà fréquenté : 

☐ Une garderie francophone 

☐ Une garderie anglophone 

☐ Une autre prématernelle francophone 

☐ Une autre prématernelle anglophone 

☐ Je n'ai jamais fréquenté d'autre centre, car je restais à la maison avec maman 

☐ J'étais inscrit à cette prématernelle l'an dernier 

 

À la maison, je parle quelle langue la majorité du temps ? 

☐ Français 

☐ Anglais 

☐Autre : ____________________ 

 

Mon niveau de français est : 

☐Très bon 

☐Moyen 

☐Faible 

☐J’ai besoin de soutien en francisation 
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Selon mes parents, je suis un enfant qui a un fort intérêt pour : 

☐ L’art (bricolage, dessins, sculpture...) 

☐ La création (couture, bijoux, décor ...) 

☐ Les activités physiques et motrices (soccer, courir, sauter, marcher, jouer au ballon...) 

☐ Les jeux de simulation (jouer au papa et à la maman, me costumer, faire semblant…) 

☐ La lecture 

☐ Les jeux cognitifs (casse-tête, jeux de table, jeu de mémoire, cherchent et trouvent...) 

 

Côté émotionnel : lorsque je suis fâché et que je dois régler un conflit, j'ai tendance à : 

☐ Faire une crise 

☐ Faire mal à l'autre ami 

☐ Bouder 

☐ Éviter le conflit 

☐ M'exprimer avec des mots 

☐ Demander l'aide d'un adulte 

 

Ai-je un animal de compagnie ? 

☐ Non 

☐ Oui Comment s’appelle-t-il ?_________________________________________ 

Quel type d’animal est-il ?_____________________________________________ 

 

J’ai des frère(s) ou sœur(s) ? 

☐ Non 

☐ Oui Son nom :___________________________Son âge :______________ 

Son nom :___________________________Son âge :______________ 

Son nom :___________________________Son âge :______________ 

Son nom :___________________________Son âge :______________ 
 
Je vois mes grands-parents et/ou autres membres de ma famille : 

☐ Souvent (1 fois/semaine) 

☐ Régulièrement (1 fois/mois) 

☐ Rarement (2-4 fois/année) 

☐ Je ne les connais pas 

 

Mes aliments préférés sont : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Je n'aime pas manger : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Je ris quand : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Je me fâche quand : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ce qui me fait peur : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Mes passe-temps sont (cours, activités...) : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Je suis habitué à côtoyer d'autres enfants de mon âge et à socialiser : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Quelles sont les attentes de mes parents par rapport au centre Les petits pieds ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


