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Grille d’autoévaluation (5-12 ans) 
 

Nom de l’enfant :   
Nom de l’éducateur, de l’éducatrice :  
Date : 

 
 
La réponse de l’enfant est indiquée à l’aide d’un « X  ». 
 

1. Apprendre à se connaître soi-même 

 
a) Par rapport à l’échec, votre enfant : 

 - A une bonne réaction 
 - A besoin de soutien   
 - Dit que c’est la faute des autres 
 - A une réaction impulsive 
 

Commentaires de l’éducateur, de l’éducatrice :  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
b) Par rapport aux activités proposées :  

 - S’adapte facilement et s’implique dans la majorité des activités 
 - On doit le, la motiver 
 - Se limite à quelques activités;    

ex. : dessin, costume, bricolage 
 

Commentaires de l’éducateur, de l’éducatrice :  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
c) Par rapport à ses émotions :  

 - Les exprime facilement   
 - A besoin d’aide pour les exprimer 
 - A tendance à se refermer sur lui-même, elle-même  
 

Commentaires de l’éducateur, de l’éducatrice :  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

2. Sociabilisation 

 
d)  Par rapport à ses relations avec les autres :  

- Entretient de bonnes relations avec tous ses pairs en général 
- Se limite à son cercle d’amis   
- S’intègre progressivement au groupe  
- A tendance à s’isoler 

 
Commentaires de l’éducateur, de l’éducatrice :  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
e)  Par rapport à ses relations avec moi :  

 - Communique facilement avec moi   
 - Communique avec moi seulement s’il, si elle a besoin 
 - Communique avec moi si je vais le, la chercher 
 - Demande une attention particulière et constante 
 

Commentaires de l’éducateur, de l’éducatrice :  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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f)  Par rapport aux conflits avec les autres :  
- Cherche un arrangement, si  le conflit persiste vient chercher de l’aide   
- A de la difficulté à régler ses conflits, vient me voir pour se plaindre  
- Se renferme et s’isole face à un conflit 
- Adopte un comportement violent (violence verbale, bousculades, coups, etc.). 

 
 

Commentaires de l’éducateur, de l’éducatrice :  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

 
Commentaires du parent :  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
 
 

Signature du parent : _____________________________________ 
 
Date : ____________ 

 
 
 
 


