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Présentation de l’enfant 

observer 

 Nom : Samuel     Age : 3 ans  

     

 Tempérament/Caractéristique : Timide, il parle français et anglais ( à la maison )  

 

 Contexte de l’observation :  Dans une classe à l’école primaire ( Dans cette école il y a aussi des 

classe de préscolaire.  

 

 Pourquoi avoir choisi Samuel ? : Parce que c’est une enfant calme, coopératif avec les autres 

enfants.  

 

 Contexte choisi : Le geste, langage verbale, émotions, jeux, dessin 



Concept n°1 : Les gestes 

 Les gestes  ont  plusieurs  fonctions  dans  la  communication :  

 Ils appuient le discours et démontrent une émotion. 

 Ils ne  s’apprennent  pas  et  sont  propres  à  chaque  individu. 

 Le pointage sert a désigner, généralement avec son doigt, un élément. 

 Il aide à l’apprentissage de l’enfant. 

  

 Observation : L’éducatrice a donné des cartes aux enfants, dans chaque carte on retrouve la 
photo de chaque élève. Le but est de retrouver chaque élèves. 

 Samuel a réalisé plusieurs geste :  

        1. Par le le pointage  

         2. Il répond avec la tête pour dire oui ou non 

  3. Il hausse les épaules quand il ne sait pas 

 



Concept n°2 : Les jeux 

 Imitation :  A travers le jeu, il est capable d’imiter un modèle en son absence en 

réactivant des images mentales = Imitation différée. 

     L’imitation différée n’est possible que lorsque l’enfant a acquis la permanence de l’objet.                                

 L’enfant se représente un comportement qu’il a vue dans le passé et se l’approprie. 

 

 

 Observation : Samuel lors d’une activité libre a choisi de jouer avec les voitures. Il a 

commencé à imiter un garagiste. Il s’occupait des voitures, et les il les garait dans des 

blocs qui représentaient des places de parkings.  



Concept n°3 : Langage verbal 

 Syntaxe : Elle correspond aux règles de grammaire, à la forme des énoncés et des phrases 

 

  Ordre canonique :                Sujet          Verbe         Objet 

 

 Observation : Durant la collation, nous nous sommes attardés sur le langage verbal de Samuel. Il 

utilise plusieurs mots. Il est capable de faire des phrases avec quelques mots. MAIS, l’ordre 

canonique n’est pas tout le temps respecté. Il lui arrive d’inverser  le verbe et le sujet.  

 Exemple : « Mange je fruit »   

 

 



Concept n°4 : Les émotions 

 Une émotion c’est une réponse immédiate à un stimuli. L’enfant va apprendre à s’affirmer 

et à le faire de façon adéquate. Il va apprendre à nommer et décrire ses émotions, ce 

qu’il ressent. 

 

 Observation :  Nous avons étudié Samuel durant une séance d’activité libre. Samuel 
connait ses émotions mais a besoin d’aide pour les exprimer. 

     Lorsque Samuel a eu des difficultés avec un de ses amis (Antoine):  

 Il s’est tout d’abord isolé, ensuite il s’est mis à pleurer.   

       C’est à ce moment là que l’éducatrice est venue pour l’aider. A la suite du 

 questionnement de l’éducatrice, Samuel a réussi à exprimer ses émotions.  



Concept n°5 : Le dessin 

 Le dessin c’est une représentation d’images mentales  

 L’enfant sait se qu’il dessine, même si à nos yeux cela ne ressemble à rien. Il fait preuve 

 de plus de précision, c’est le début de la représentation. 

 

 

 Observation : Lors d’une activité dessin, l’éducatrice leur a demandé de dessiner un visage. 

Samuel a dessiné un grand rond, à l’intérieur duquel il a mis plusieurs traits. L’éducatrice lui a 

demandé ce que c’était. Il a répondu : « les sourcils ». Il a continue de dessiner deux petits 

ronds qui représentaient les yeux et un long trait pour la bouche. Samuel n’a pas dessiné les 

oreilles. Après le questionnement de l’éducatrice, il a dessiné deux petits ronds pour les 

oreilles.   



Les points forts et les points 

faibles de l’enfant  
 Les points forts : Samuel est un enfant :  

1. Il est calme. 

2. Il écoute les consignes.  

3. Il aime aider ses amis à ramasser les jouets par terre. 

 Les difficultés de Samuel :  

1. Il parle à voix basse, on ne le comprend pas toujours. 

2. Il exprime ses émotions négatives par l’isolement et les pleurs. 

3. Il prononce le son « CH » par « S » ou « mange je fruit ». 

 Comment aider Samuel ? :  

1. Mettre l’enfant en confiance, l’encourager. 

2.  Montrer une image à l’enfant. Lui demander s’il reconnait l’émotion et comment il pense qu’il faut 
ou ne faut pas se comporter quand on ressent l’émotion décrite. 

3. Répéter ce que l’enfant vient de dire avec la bonne prononciation et le bon sens des mots. 

 



Est-ce que l’enfant se 

développe normalement ?  
 Oui, selon nous Samuel sse développe normalement, nous nous sommes basé sur le tableau ci-dessous et sur le tempérament de 

l’enfant. Samuel est un enfant timide.  

   Concept Age/Explications Observation 

Les gestes Les  enfants  doivent  apprendre  la  symbolique  du  geste  de     
pointage 

Il pointe du doigt, hoche la tête et les 
épaules 

Les jeux de rôles  Imitation d’un geste observé il faut donc que l’enfant est acquis 
la permanence de l'objet. Selon Piaget :  Stade sensorimoteur 0 à 
2 ans et les stade pré opérationnel  2 à 7ans : mémoire et 

imagination 

Il a imité un garagiste  

La syntaxe Vers 30 mois : explosion syntaxique, phrases plus longues et 
complexes, pronoms « tu » et « toi » 
De 36 à 48 mois: phrases complexes  

Il fait des phrases complexes, avec encore 
quelques difficultés. 
Ordre canonique pas respecté.  

Les émotions Conscience de soi : Utilisation du « je» et du « moi»:  Vers 2-3 ans 
Apprend à nommer et décrire ses émotions  

Il utilise le « je »  
Il est capable de reconnaitre ses propre 
émotions et celles des autres. 

Le dessin  3 ans:  conscience  de  représentation Il sait reconnaitre ses propres dessins 



Retour sur le travail 

 Quelles ont été les difficultés rencontrées ?  

1. Se rencontrer : Nous nous sommes donnée rendez-vous, mais nous nous sommes jamais 
trouvés. 

2. Communiquer : Marie, j’ai des problèmes de connexion internet et Mina n’a pas de 
téléphone 

 

 Comment avons-nous élaboré notre travail ?  

Lorsqu’on a enfin pu se rencontrer tout est aller très vite, c’était fluide. Nous étions sur la 
même longueur d’onde. Nous avons comparé nos précédents travaux, et avons choisi 
l’enfant dont on avait le plus d’informations. Nous avons ensuite revu toutes les notes 
d’observations, pour ensuite faire le lien avec les différents concepts vus en cours dans le 
but dans choisir 5. Nous avons réparti le travail en 2, pour travailler chacun de son côté. Lors 
de notre 2ème rencontre nous avons mis en commun nos travaux et peaufiner les détails.  


