ANALYSE ET PLAN D'INTERVENTION
CERVEAU EN DÉVELOPPEMENT

Nom de l'enfant / Child's name
Date de naissance / Date of birth
Date d'aujourd'hui / Today's date
Les réponses à ce questionnaire seront analysées par notre équipe afin d'orienter votre enfant vers les groupes
de stimulation répondant à ses besoins. SVP compléter les sections pertinentes ou qui ont été cochées.
The answers to this questionnaire will be analyzed by our team in order to direct your child to the stimulation
groups that meet his needs. Please complete the relevant sections or those that have been checked.

Langage expressif / Expressive language

(3½-5 ans / year olds)

Écrivez, mot-pour-mot, 5 phrases que votre enfant dit que vous jugez comme étant représentatives
de son langage habituel. / Word-for-word, write 5 sentences that your child says that represent your
their usual language abilities.
1)
2)
3)
4)
5)
Demandez à votre enfant d’identifier les images de l’annexe 1. Écrivez sa réponse ci-bas. Si votre
enfant a besoin d’aide (ex : premier son, indices, etc.), veuillez cocher la case à côté de la réponse.
Qu’est ce que c’est? / Ask your child to identify the images in Annex 1. Write their response below. If
your child needed support to answer (first sound, clues, etc.), please check the box next to each
item. What is this?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

pingouin/penguin ______________________________ avec aide/with assistance ☐
abeille/bee ______________________________ avec aide/with assistance ☐
oreiller/pillow ______________________________ avec aide/with assistance ☐
autobus/(school) bus ______________________________ avec aide/with assistance ☐
pied/foot ______________________________ avec aide/with assistance ☐
panier/basket ______________________________ avec aide/with assistance ☐
animaux/animals ______________________________ avec aide/with assistance ☐
tapis/carpet ______________________________ avec aide/with assistance ☐
vêtements/clothing ______________________________ avec aide/with assistance ☐
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10)
11)
12)
13)
14)
15)

tigre/tiger ______________________________ avec aide/with assistance ☐
étoile de mer/starfish ______________________________ avec aide/with assistance ☐
paille/straw ______________________________ avec aide/with assistance ☐
fruits ______________________________ avec aide/with assistance ☐
fumée/smoke ______________________________ avec aide/with assistance ☐
insectes, bibittes/insects/bugs ______________________________ avec aide/with assistance ☐

Pendant que votre enfant fait une activité (manger, colorier, jouer), demandez-lui :Que fais-tu?
Écrivez sa réponse, mot-pour-mot. / While your child is doing an activity (eating, colouring, playing),
ask them: What are you doing? Write their response word-for-word.

Pendant que vous faites une activité (écrire, boire, lire), demandez-lui :Qu’est-ce que je fais? Écrivez
sa réponse, mot-pour-mot. / While you are doing an activity (writing, drinking, reading), ask them:
What am I doing? Write their response word-for-word.

En lui montrant les images de l’annexe 2, demandez à votre enfant / While showing them the images
in Annex 2, ask your child :
Que fait le garçon? / What is the boy doing?

Que fait la fille? / What is the girl doing?

Demandez à votre enfant (Modifiez les questions si elles ne sont pas appropriés au contexte, ex. si
c’est le soir). / Ask your child (Modify the questions if they are not appropriate to the context, ex. if
it’s nighttime).
Qu’est ce que tu as fait ce matin après le dodo? / What did you do this morning after waking up?

Que faisais-tu ce matin à la table de cuisine? / What were you doing this morning at the dinner table?

Qu’est-ce qu’on va faire après le diner? / What are we going to do after lunch?
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Votre enfant est-il capable de raconter sa journée? / Is your child able to talk about their day?
☐ Oui / Yes
☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance
Notes:

Votre enfant est-il capable de raconter une histoire? / Is your child able to tell a story?
☐ Oui / Yes
☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance
Notes:

Compréhension / Comprehension

(3½-5 ans / year olds)

Mon enfant est capable de suivre une consigne à... / My child is able to follow directions with...
● 1 étape (ex : va chercher tes bottes) / 1 step (ex: go get your boots)
☐ Oui / Yes
☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance
Note:

● 2 étapes (ex : prends tes bas et mets-les dans le panier) / 2 steps (ex: get your socks and put them in
the basket)
☐ Oui / Yes
☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance
Note:
Demandez à votre enfant de suivre les consignes suivantes. Veuillez indiquer si votre enfant a
réussi ou non la tâche. / Ask your child to follow these directions. Indicate if your child was able to
complete the task.
1- Montre-moi l’éléphant et puis la girafe (l’ordre doit être respectée). / Show me the elephant and then the
giraffe (order must be respected).
☐ Oui / Yes ☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance

2- Montre-moi la plus grosse pomme. / Show me the big apple.
☐ Oui / Yes ☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance
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3- Montre-moi le premier lapin. / Show me the first bunny.
☐ Oui / Yes ☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance

4- Montre-moi la voiture bleue. / Show me the blue car.
☐ Oui / Yes ☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance

5- Encercle la clé et fais un X sur le ballon (l’ordre doit être respectée). / Circle the key and draw an X on
the ball (order must be respected).
☐ Oui / Yes ☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance

Complétez les documents « Ça va ensemble » et « Quel est l’intrus » avec votre enfant.
Complete the following documents with your child: « Ça va ensemble » and « Quel est l’intrus »
En regardant l’image ci-bas, demandez les questions à votre enfant. Écrivez sa réponse, mot-pourmot. / Looking at the image below, ask your child the following questions. Write their answer, wordfor-word.
1- Qui pousse la brouette? / Who is pushing the wheelbarrow?
______________________________________________
2- Où est la famille? / Where is the family?
___________________________________________________
3- Que poussent-ils dans le jardin? / What are they growing in the garden?
________________________________________
4- Qui cueille les tomates? / Who is picking tomatoes?
______________________________________________
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5- Où est l’écureuil? / Where is the squirrel?
___________________________________________________
6- Avec quoi la mère apporte-t-elle les concombres? / What is mom using to carry the cucumbers?
_________________________
7- Comment se sent le papa? / How is dad feeling?
__________________________
8- Que vont-ils faire avec les légumes? / What are they going to do with the vegetables?
______________________________
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Activités de la vie quotidienne / Activities of daily living

(4-6 ans / year olds)

Cochez le niveau d'autonomie de votre enfant dans les activités de la vie quotidienne suivantes.
Check off the level of independence your child requires in the following activities of daily living.
Autonome
Independently

Avec supervision
With supervision

Avec aide
With assistance

Mettre les souliers
Put shoes on
Enlever les souliers
Take shoes off
Boutonnage
Button
Déboutonnage
Unbutton
Ouvrir la fermeture éclair
Zip up a jacket
Fermer la fermeture éclair
Unzip a jacket
Laver les mains
Wash hands
Brosser les dents
Brush teeth

Habiletés préscolaires / Preschool skills

(4-5 ans / year olds)

Cochez les couleurs que votre enfant connaît. / Check off the colours that your child knows.
☐ bleu/blue ☐ rouge/red ☐ vert/green ☐ jaune/yellow ☐ mauve/violet/purple ☐ orange
☐ rose/pink ☐ brun/brown ☐ noir/black ☐ gris/grey ☐ blanc/white ☐ autre/other colors:_________
Cochez les concepts que votre enfant connaît. / Check off the concepts that your child knows.
☐ gros/big ☐ petit/small ☐ long ☐ court/short ☐ sec/dry ☐ mouillé/wet ☐ chaud/hot ☐ froid/cold
☐ grand/tall ☐ en haut/over ☐ en bas/under ☐ à côté/next to ☐ devant/in front of
☐ derrière/behind ☐ entre/between ☐ premier/first ☐ dernier/last ☐ milieu/middle
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Lisez-vous à votre enfant? / Do you read to your child? ☐ Oui / Yes ☐ Non / No
Combien de fois par semaine? / How many times a week? _________________
Notes :
Mon enfant peut chanter/réciter l’alphabet. / My child can sing/recite the alphabet.
☐ Oui / Yes
☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance
Notes:
Mon enfant peut nommer les lettres de son prénom. / My child can name the letters in their name.
☐ Oui / Yes
☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance
Notes:
Mon enfant peut réciter la comptine des nombres jusqu'à... / My child can count out loud to...
3
 20
 10
 20+
Mon enfant peut compter des objets jusqu'à... / My child can count the number of objects up to...
3
 10
5
 10+
Mon enfant peut nommer les nombres écrits jusqu'à 10.
My child can identify written numbers up to 10.
☐ Oui / Yes
☐ Non / No
☐ Avec aide / With assistance
Demandez à votre enfant : On va essayer de trouver des rimes, comme salon et ballon. Dis-moi si
c’est une rime ou non. Veuillez indiquer sa réponse.
● patin – matin (oui) _______________
● bas – pas (oui) ___________________
● fleur – mère (non) ________________
● lapin – sapin (oui) ________________
● jouet – soulier (non) ______________
● bateau – balle (non) _______________
Ask your child: We are going to try to find some rhyming words, like ball and mall. Tell me if this
rhymes or not. Please write down their answer.
● hat – bat (yes) _______________
● house – mouse (yes) _______________
● cop – tap (no) ________________
● peach – reach (yes) _______________
● lamp – bench (no) ______________
● marker – market (no) _______________
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Là, on va compter les syllabes dans un mot. Par exemple, le mot marteau a deux syllabes, mar-teau
(vous pouvez taper des mains ou taper la table pour mettre de l’emphase sur chaque syllabe).
Veuillez indiquer le nombre de syllabes qu’il identifie.
●
●
●

éléphant (3) _____
chat (1) _____
ananas (3) _____

●
●
●

bateau (2) _____
lapin (2) _____
alligator (4) _____

Now, we’re going to count the syllables in a word. For example, the word hammer has two syllables,
ham-mer (you can clap or tap the table to emphasize each syllable). Please indicate the number of
syllables that your child identifies in each word.
●
●
●

elephant (3) _____
cat (1) _____
pineapple (3) _____

●
●
●

soccer (2) _____
bunny (2) _____
alligator (4) _____

Mon enfant est... / My child is...
☐ Droitier / Right handed
☐ Gaucher / Left handed
☐ Change d'une main à l'autre / Switches between right and left
Entourez la prise du crayon qui correspond le mieux à celle de votre enfant.
Circle the pencil grasp that best matches your child’s.
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Quand votre enfant utilise des crayons, il peut... / When using markers and pencils, my child can...
☐ Gribouiller / Scribble
☐ Imiter une ligne verticale / Imitate a vertical line
☐ Imiter une ligne horizontale / Imitate a horizontal line
☐ Imiter un cercle / Imitate a circle
☐ Colorier à l'intérieur des lignes / Color within the lines
☐ Tracer/copier les lettres de son nom / Trace the letters of his/her name
☐ Écrire quelques lettres de son nom / Write some letters of his/her name
☐ Écrire son nom complet de manière autonome / Write his/her full name independently
Quelle prise des ciseaux correspond à celle de votre enfant?
Which scissor grasp best matches your child’s?
☐
Pouce dans le trou du haut, majeur dans le trou du bas, index sous les ciseaux en support
Thumb in top loop, middle finger in bottom loop, index finger below bottom loop supporting

☐
Pouce dans le trou du haut, index et/ou majeur dans le trou du bas
Thumb in top loop, index and/or middle in bottom loop

☐
Pouce vers le bas et dans le trou du bas, petit doigt vers le haut
Thumb in bottom loop facing downwards, pinky facing up

☐
Deux mains / Two hands

Quand il utilise des ciseaux, mon enfant peut... / When using scissors, my child can...
☐ Faire des entailles dans le papier / Snip paper
☐ Couper un morceau de papier en deux / Cut a piece of paper in half
☐ Couper sur une ligne droite / Cut upon a straight line
☐ Découper un cercle ou un carré / Cut out a circle or square
☐ Découper une forme complexe (par exemple une étoile) / Cut out complex shapes (i.e. star)
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Lecture & Écriture / Reading & Writing

(1re et 2e année / 1st and 2nd grade)

Demandez à votre enfant d’identifier les lettres à l’annexe 3. Barrez les lettres que votre enfant n’a
pas reconnues.
Ask your child to identify the letters in Annex 3. Cross out the letters that your child did not
recognize.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
☐ Mon enfant a identifié toutes les lettres de l’alphabet. / My child identifies all of the letters of the alphabet.
À l’aide de l’annexe 4a, demandez à votre enfant de lire les sons écrits. Mettez un X à côté des sons
que votre enfant n’a pas réussis.
ou (comme dans hibou) _____
ui (comme dans cuit) _____
qu (comme dans quilles) _____
ail (comme dans chandail) _____
ch (comme dans chat) _____
euil (comme dans écureuil) _____
é (comme dans épée)
_____
tion (comme dans natation) _____
au (comme dans autruche) _____

ph (comme dans photo) _____
eau (comme dans beau) _____
ai (comme dans balai)
_____
un (comme dans brun) _____
oin (comme dans coin) _____
eu (comme dans bleu) _____
è (comme dans mère ou flèche)
_____
gn (comme dans oignon) _____
eur (comme dans fleur) _____

Ask your child to read the sounds written in Annex 4b. Write an X next to the sounds that your child
was unable to read.
ai (as in rain) _____
ee (as in knee) _____
qu (as in queen) _____
oa (as in boat) _____
oo (as in cook or boot) _____
ar (as in star) _____
x (as in axe)
_____
or (as in for) _____
ur (as in burn) _____

ow (as in now) _____
oi (as in boil) _____
ch (as in chin)
_____
sh (as in ship) _____
th (as in think or the) _____
ng (as in sing) _____
ear (as in near)
_____
air (as in stair) _____
er (as in writer) _____
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Donnez les phrases suivantes en dictée à votre enfant. Attachez ses réponses écrites à la fin du
questionnaire.
1- La petite souris saute.
2- Mon chat mange du poulet et du poisson.
3- J’aime nager dans l’eau l’été avec mes amis.
4- Le chapeau bleu est trop gros.
5- Maman achète du jambon au marché.
Ask your child to write the following sentences (that you read out loud as a dictation). Attach your
child’s written answers to the end of this questionnaire.
1- The cat sits down with me.
2- It is fun to sing in the rain.
3- A mouse eats my cheese at night.
4- I see a sheep in the barn.
5- It is cold in the winter.
Demandez à votre enfant de lire l’histoire intitulée « Regarde dans l’arbre » incluse à la fin du
questionnaire. Il devra ensuite répondre aux questions fournies.
Ask your child to read the story titled “Look in the Tree” included at the end of the questionnaire.
They will then have to answer the questions.
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Habiletés sociales et émotions / Social skills and emotions

(6-8 ans / year olds)
Oui / Yes

Relations interpersonnelles saines / Healthy interpersonal relationships
Votre enfant est capable de… / Your child is able to…
Écouter la personne qui parle / Listen to the person speaking
Respecter le droit de parole / Wait for their turn to speak
Exprimer clairement ses opinions et idées
Clearly express their opinions and ideas
Réciprocité dans ses échanges / Take turns in verbal exchanges
Demander de l’aide / Ask for help
S’intégrer à un groupe / Integrate themselves into a group
Accepter les idées des autres / Accept other’s ideas
Faire des compromis / Compromise
Offrir son aide / Offer to help
Exécuter une tâche en équipe / Work in a team
Respecter les autres / Respect others
S’adapter aux changements / Adapt to change
Résolution de conflits / Conflict resolution
Votre enfant est… / Your child is…
Rarement en conflit / Rarely in conflict with others
Capable de se calmer de lui-même / Able to calm themselves
Capable d’identifier le problème / Able to identify the problem
Capable de participer activement à rechercher des solutions
Able to actively participate in looking for solutions
Capable de comprendre les conséquences de ses actes
Able to understand the consequences of their actions
Gestion et expression des émotions / Managing and expressing emotions
Votre enfant est capable de… / Your child is able to…
Exprimer sa colère de façon respectueuse / Respectfully express anger
Nommer et reconnaître l’émotion qui l’habite
Name and recognize their emotions
Démontrer de l’empathie (se mettre à la place de l'autre)
Demonstrate empathy (put themselves in someone else’s shoes)

Non / No
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Annexe 1 –
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Annexe 2 –

Annexe 3 –
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Annexe 4a –
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Annexe 4b –
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Regarde dans l’arbre
Qu’est-ce que je vois dans ce grand chêne? Est-ce que c’est une petite souris? Non,
c’est plus gros qu’une souris. Est-ce que c’est un chat? Non, c’est plus petit qu’un
chat. Il bouge et il a une longue queue touffue. J’aime bien le regarder cacher des
glands sous la terre et dans un trou de l’arbre. Lorsqu’il sort, il fait beaucoup de bruit.
Je sais! C’est un…
1- Dans l’histoire, quel animal est plus gros qu’un écureuil?

2- Dans l’histoire, quel animal a une longue queue touffue?

3- Qu’est-ce que l’écureuil cache dans le trou de l’arbre?

4- Quel type d’arbre est mentionné dans l’histoire?
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Look in the Tree
What do I see in this big oak tree? Is it a small mouse? No, it’s bigger than a mouse.
Is it a cat? Non, it’s smaller than a cat. It moves and it has a long fluffy tail. I love
watching it hide acorns in the ground and in a hole in the tree. When it gets out, it
makes lots of noise. I know! It’s a…
1- In the story, what animal is bigger than a squirrel?

2- In the story, what animal has a long fluffy tail?

3- What does the squirrel hide in a hole in the tree?

4- What type of tree is mentioned in the story?

