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Introduction  

Observer c’est une démarche active, c’est une action de voir, de considérer avec attention 

et de noter des comportements afin de mieux comprendre et connaitre l’enfant, donc 
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l’observation est la base de toute action éducative. Mais l’observation et l’évaluation sont 

deux concepts différents, observation c’est le recueil des données en utilisant la grille. 

L’évaluation c’est interpréter des données par des outils comme l’auto-évaluation, le 

journal de bord le but de l’observer et évaluer pour comprendre le développement de 

l’enfant et répondre à ses besoins.                                                                

Pour observer l’enfant il faut prendre des notes. La préparation de la grille d’observation 

permet de noter les performances de certains éléments par exemple le nom de l’enfant, 

l’âge, quelle langue il parle, combien de langue il parle, l’observation se passe quand, où 

et quel est l’objet de notre observation. 

Exemple : Le nom (Samuel), l’âge (trois ans), il parle (français et anglais)  l’observation 

était où (à l’école dans la classe), quand (de 9h jusqu’à10h), quoi (observation du langage 

chez Samuel). 

Samuel est un enfant de trois ans qui parle le français à l’école et parle le français et 

l’anglais à la maison, ses parents sont bilingues, son frère à dix ans dans la même école. 

Samuel est un enfant calme, parle doucement à une voix très basse.                         

 

 

Je suis allé dans une école primaire, dans cette école il y’a quelques classes préscolaires.  

La responsable du préscolaire m’a envoyé dans une classe de    3-4 ans, j’ai choisi un 
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enfant qui s’appelle Samuel de 3 ans. Je présenterai l’interaction de Samuel en classe à 

travers plusieurs activités.  

I. Décrire la classe  

Dans cette classe, il y’a 16 enfants de 3-4 ans, deux éducatrices, deux tables rondes pour 

huit enfants, il y’a plusieurs coins dans la classe, exemple coin des jouets pour les jeux 

libre, coin pour la lecture avec plein des livres, la classe est toujours diviser en deux 

groupes de huit enfants.  On a généralement huit enfants dans la classe durant que 

j’observais et les huit autre dans une autre local avec une spécialiste de musique, 

dance…etc. 

II. Ma présence dans la classe  

J’ai commencé de 9h jusqu’à 10h30, les activités que j’ai observées étaient faites dans la 

classe. L’éducatrice a fait trois activités la première s’appelle (où es-tu?). L’éducatrice a 

distribué à tous les enfants des cartes contenant leurs photos, deuxième activité le dessin, 

troisième activité était jeu libre au choix de l’enfant. 

Avant début des activités j’ai remarqué que Samuel ne se conformait pas facilement aux 

normes : il était devant la porte et son éducatrice lui dit à trois reprises (Samuel assis sur 

la ligne bleue) il la regarde mais il ne bouge pas, enfin l’éducatrice l’a pris par sa main et 

lui a fait assoir. J’ai posé la question à l’éducatrice s’il a difficulté à l’oreille mais elle 

m’a répondu non. 
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J’ai observé trois activités et avant de partir les enfants ont pris leurs collations, je vois 

aussi que la collation entre dans le domaine de l’activité parce qu’ilya une 

communication entre les enfants et avec leurs éducatrices durant cette période. 

III. Première activité  

J’ai observé l’activité qui a été préparé par l’éducatrice s’appelle où est tu?                                                                               

Les huit enfants assis par terre sur la ligne bleue sous forme de cercle, l’éducatrice a 

commencé à montrer aux enfants plusieurs cartes, sur chacune  des cartes étaient écrits 

soit les noms, les adresses, numéros de téléphones et les photos de tous les enfants dans la 

classe. Elle a posé des questions à chaque enfant à tour de rôle, ou est tu? Le but de 

l’éducatrice était que l’enfant utilise son langage oral pour s’exprimer. Mais Samuel a 

pointé sur sa photo. 

L’éducatrice a posé une autre question à Samuel qui est assis à côté de toi? Samuel a 

regardé à vers la droite et dit sarlotte (charlotte), l’éducatrice a dit: où est la photo de 

charlotte? Il l’a pointé. Il a utilisé le pointage pour communiquer j’ai remarqué qu’il a 

prononcé le (s) au lieu de (ch). 

Puis elle  lui dit qui est assis à côté de toi de l’autre côté, mais il était concentré et 

L’enfant a répété sarlotte, comme il était toujours concentré sur sa carte l’éducatrice a 

répété la question deux fois puis elle a demandé de le regarder, enfin il l’a regardé et elle 

l’a  répété la question et enfin il a dit Sara. 

Ici l’enfant a utilisé le langage verbal pour répondre à la question. Dans cette situation je 

Trouve que l’enfant a utilisé le pointage et langage verbal pour s’exprimer. 
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IV. Deuxième activité  

Deuxième activité était le dessin, l’éducatrice a donné à chaque enfant un papier pour 

dessiner un visage. L’éducatrice a déposé des crayons de couleurs au milieu de la table 

pour que les enfants partagent (coopérer). 

Elle a commencé l’activité par une question (comment je peux dessiner un visage?) Les 

enfants ont commencé à parler en même temps mais l’éducatrice a demandé de parler à 

son tour et de ne pas couper la parole des autres amis quand ils parlent. Elle a mis des 

règles simples pour avoir une meilleure communication avec tous les enfants, Samuel a 

nommé les parties de son visage en faisant des gestes il a pointé ses yeux, nez, bouche 

mais il n’a pas dit les oreilles, l’éducatrices a demandé est ce que Samuel a des oreilles? 

Il a dit oui en faisant le geste avec sa tête de haut en bas.                                                        

Le petit a dessiné un visage avec beaucoup de sourcils, grand yeux, long nez et large 

bouche. L’éducatrice a demandé c’est quoi ça tous les traits il a répondu c’est sourcille. 

Ces traces que l’enfant a dessinées ont pris beaucoup d’espace que le reste du dessin.  

Samuel a utilisé le dessin pour sa créativité et sa communication, il a dessiné une très 

large bouche. D’après moi L’enfant a utilisé son tempérament parce qu’il semblait 

dessiner un visage qu’il connaissait très bien exemple peux être son grand-père ou sa 

grand-mère. A mon analyse il a dessine à ce qu’il ressent dans son humeur, il veut 

exprimer son humeur qui est un tempérament.  

Le tempérament est une façon de communication de l’enfant durant son dessin, la 

concentration aussi est une sorte de communication lien avec le tempérament. 
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V. Troisième activité   

L’activité libre, Samuel aime beaucoup les voitures il a commencé à ramasser toute les 

voitures pour le poser dans un petit garage, un autre garçon s’appelle Antoine joue avec 

les voitures de l’autre cote, Antoine est un enfant qui ne veut pas quelqu’un joue avec lui.                                                                                                   

Samuel s’est approché pour toucher ces voitures mais Antoine a plutôt pris la voiture qui 

était dans la main de Samuel, le dernier est allé voir l’éducatrice.  L’éducatrice a  

demandé à Samuel de parler avec Antoine et de lui demander de jouer ensemble, Antoine 

a refusé d’écouter Samuel ce dernier est retourné voir l’éducatrice pour se plaindre de la 

non coopération d’Antoine. L’éducatrice a pris Samuel et elle a demandé à Antoine de 

regarder Samuel, il veut parler avec toi, mais Antoine était concentrer vers les voitures et 

il a refusé de parler. L’éducatrice a expliqué qu’il faut partager mais Antoine a refusé. 

C’était une situation difficile pour Samuel. 

 L’éducatrice a vu que Samuel a aussi plusieurs voitures mais à l’école on partage les 

jouets avec les amis. 

VI. Les concepts  

L’enfant à l’école utilise la communication verbale (syntaxe) et non verbale, le pointage, 

le dessin et leurs émotions pour exprimer ses sentiments et ses besoins. 

L’enfant a exprimé sa communication et son langage de plusieurs façons mais dans ce 

rapport je veux concentrer plus vers cinq concepts en utilisant et comparer le 

développement de l’enfant par la grille d’observation et assurer que l’enfant aucun 

trouble. Si l’enfant a un retard aucun problème parce que l’enfant va améliorer avec le 
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temps mais s’il  a un trouble, l’école doit référer les parents vers des spécialistes pour 

répondre au besoin de l’enfant.  

Les cinq concepts que j’ai observe chez l’enfant sont les gestes, le jeu, syntaxe, l’émotion 

et le dessin. 

1. Concept : 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 à désigner, généralement avec son doigt, un élément.  Il aide à 

l’apprentissage de l’enfant.    

L’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 élève.  Samuel a réalisé plusieurs gestes :           

 Par le pointage            

 Il répond avec la tête pour dire oui ou non    

 Il hausse les épaules quand il ne sait pas 

2. Concept : Les jeux (imitation)  

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

images mentales et l’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 vu dans le passé et se l’approprie.  
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 L’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 il les garait dans des blocs qui représentaient 

des places de parkings.  

3. Concept : Langage verbal (Syntaxe)  

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

canonique est       Sujet   +    Verbe     +   Objet   

L’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 »     

4. Concept : Les émotions  

Une émotion c’est une réponse immédiate à un stimulus. 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.   

L’Observation :   

J’ai étudié Samuel durant une séance d’activité libre. Samuel connait ses émotions mais a 

besoin d’aide pour les exprimer.  
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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.  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.  

5. Concept : Le dessin  

Le dessin c’est une représentation d’images mentales   L’enfant sait ce 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.   

 L’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 continué 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.  

VII. 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.  
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VIII. Encourager l’enfant 

Pour encourager l’enfant à communiquer il faut avoir du plaisir durant l’apprentissage et 

durant le jeu, mais chaque enfant est diffèrent et unique. Chaque enfant vient de culture 

diffèrent, chaque enfant apprend une langue maternelle qui peut exprimer avec cette 

langue. Cette langue qu’il apprit chez lui à la maison parfois n’est pas la même langue qui 

parle à la garderie ou à l’école. 

Ilya des parents qui comparent leur enfant avec d’autres enfants puis les parents 

commencent à s’inquiéter mais le rôle d’éducateur est d’observer et évaluer l’enfant par 

des grilles d’observation et s’il remarque un retard il peut réfère les parents vers des 

spécialistes 

Samuel a utilisé le langage verbal parce que l’enfant de trois ans comprend des phrases 

simples et comprend des concepts temporels exemple demain aujourd’hui, hier tout ça va 

enrichit son vocabulaire. 

Mais l’éducatrice doit assurer que l’enfant a bien compris l’information et d’être attentif 

et patiente lorsqu’il parle, tout ça va donner la confiance et l’estime chez lui. 

IX. Les points forts et les points faibles de l’enfant   

Les points forts que j’ai vu chez l’enfant, il est un enfant calme, il écoute les consignes je 

n’ai pas remarqué retard par rapport à la grille, il se developpe normalement, il découvre 

le monde autour de lui chaque jour. 

Le point améliorer, il parle toujours à voix bas et je n’arrive pas à entendre peut-être 

parce qu’il est timide de voir des nouvelles personnes. 
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1. Les points forts : 

 Samuel est un enfant  

 Il est calme.  

 Il écoute les consignes.   

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

2. Les difficultés de Samuel :   

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

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

 Il prononce le son « CH » par « S »  

 à difficulté de construire une phrase complexe et ça entre dans l’ordre canonique     

« mange je fruit ».  

X.  Est-ce que l’enfant se développe normalement ?   

Oui, selon nous Samuel se développe normalement, je suis  basé sur le tableau ci-dessous 

et sur le tempérament de l’enfant. Samuel est un enfant timide. 

  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 : voici les stades de développement chez l’enfant 
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  L’enfant a déjà passe à travers le Stade sensorimoteur 0 à 2 ans puis il a progressé et 

développer jusqu’ il a rendu sur le stade pré opérationnel de l’âge de 2 à 7ans : mémoire 

et imagination et il a joué le jeu de rôle car Il a imité un garagiste.  

 Selon la grille l’enfant doit maitriser la syntaxe Vers 30 mois puis il continu à 

développer les phrases plus longues et complexes, pronoms « tu » et « toi »  

Durant l’âge de  36 à 48 mois: Il fait des phrases complexes, avec encore quelques 

difficultés. Ordre canonique pas respecté.   

Les émotions Conscience de soi : Utilisation du « je» et du « moi»: et Samuel était 

conscient d’utiliser le pronom « je » pour parler de lui-même.   

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 sa représentation créative et de l’image mentale  Il sait 

reconnaitre ses propres dessins 

Résumer 

L’enfant a utilisé le pointage et le langage verbal pour la première activité 

Pour la deuxième activité il a utilisé le dessin et l’émotion comme la concentration et 

l’humeur) le geste et le langage orale pour s’exprimer. 

Troisième activité il a utilisé le jeu de symbole amené tous les voiture et le mettre dans le 

petit garage et enfin langage non verbale lorsqu’il senti difficile quand Antoine ne veulent 

pas jouer ensemble 
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Mes difficultés  

Les difficultés que j’ai eu pour faire ce travail, c’était dur de trouver une place pour faire 

l’observation, les garderies n’acceptent pas 

Enfin, je me suis présenté à une école et j’ai expliqué que c’est une observation de 

travaux pour l’université et mon observation concentrer sur l’enfant, la responsable de 

cette l’école ou j’ai fait mon observation m’a averti de ne pas approcher de les enfants. 

J’ai eu beaucoup des questions dans ma tête et je n’ai pas eu la chance pour poser à 

l’éducatrice. 

Durant l’heure et demi je n’ai pas remarqué un trouble ou un retard chez l’enfant. Mais 

j’observer un enfant dans une classe avec trop du bruit pas facile avec et autour de lui 

sept autre enfant. 
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