Observez votre enfant à l’école maternelle
Les parents sont souvent invités à observer leurs enfants à la maternelle. Parfois,
l’enseignant souhaite qu’un parent observe l’enfant parce qu’il éprouve des difficultés.
Certains programmes permettent aux parents de visiter et de surveiller leurs enfants à
tout moment. De nombreux parents se demandent comment tirer le meilleur parti de
l’observation de leurs enfants pendant les cours. Voici des conseils testés par les parents
pour observer les enfants d’âge préscolaire.

Discutez avec l’enseignant pour savoir quand vous pouvez observer votre
enfant.

• Trouvez un temps pour observer ce qui vous convient à vous et à l’enseignant. N’oubliez pas
que si vous ne prenez pas de rendez-vous, il se peut que la classe soit partie en promenade ou
en excursion à votre arrivée.
• Demandez s’il y a quelque chose que l’enseignant souhaite particulièrement que vous voyiez, et
décidez ensemble du temps que vous pourrez passer à observer.
• Renseignez-vous pour savoir si vous serez à l’intérieur de la pièce ou s’il existe une zone d’observation spéciale.

Faites savoir à votre enfant que vous serez à l’école.

• Vous pourriez lui dire : « Je veux en savoir plus sur ce qui se passe à ton école, alors je serai là
aujourd’hui pour observer pendant quelques minutes. »
• Rappelez à votre enfant que vous ne jouerez pas avec lui lorsque vous serez en train de l’observer, car vous voulez voir ce qu’il fait souvent à l’école.

Faites une liste de questions à l’avance.

• Vous pouvez vous inspirer des questions que d’autres parents posent souvent : « Quels sont les
comportements de mon enfant qu’on retrouve chez la plupart des autres enfants ? Quels sont
ses comportements qu’on ne retrouve pas chez les autres ? Qui sont les amis avec qui mon
enfant joue souvent ? Qu’est-ce qu’il fait quand il est seul ? Que fait mon enfant pour gérer les
conflits ? Y a-t-il des moments de la journée où il semble très à l’aise ou heureux ? Quand est-ce
qu’il semble moins à l’aise ? »
• Emportez la liste avec vous afin que vous puissiez noter les réponses à vos questions. Soyez prêt
à noter d’autres idées ou questions que vous pouvez avoir lors de l’observation.

Restez concentré sur votre enfant pendant votre observation !

• N’oubliez pas de prêter attention aux activités de votre enfant ! Il se peut que vous soyez distrait
par d’autres choses qui se passent en classe.
• N’oubliez pas que votre enfant est probablement heureux que vous soyez là. Vous devrez peutêtre l’encourager à continuer à faire ce qu’il fait d’habitude.
• Dites au revoir à votre enfant quand vous partez.

Faites un suivi après votre observation.

• N’oubliez pas que l’enseignant sera probablement trop occupé pour vous rencontrer immédiatement. Prenez rendez-vous pour un entretien ultérieur en personne ou par téléphone. Les notes
que vous avez prises vous seront utiles lorsque vous discuterez avec l’enseignant.
• Demandez à votre enfant de parler avec vous de certaines des choses que vous avez remarquées.
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