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À PROPOS DE NOUS
Nous sommes, un centre de
formation en petite enfance,
depuis 2007. 
Notre mission est de promouvoir
le métier d’éducatrice en offrant
des formations continues, des
outils pédagogiques. 
Notre but est d’améliorer , de
renouveler les connaissances et
les compétences des
professionnelles de la petite
enfance.

OBJECTIF DE CE FASCICULE 75%
DE NOS ÉDUTIANTES 

Confondent les deux procédés
. Présenter les objectifs et étapes

Outiller les éducatrices

Dissiper la confusion entre grille et
portrait
Éclaircir la signification du portrait



Portrait 

Accompagner un enfant dans son premier parcours de la vie se fait à petits pas
selon son rythme et ses intérêts.
Comment comprendre l’enfant pour l’aider dans son développement ?
Quelles attitudes adoptées face à cet apprentissage ?
Comment, quand et pourquoi intervenir ?
L’adulte utilise des outils et moyens pour rendre son interaction avec l’enfant
significative. Il est actif dans son développement et l’adulte (parent ou éducatrice)
observe, se questionne et s’ajuste suivant le besoin de l’enfant.
La relation adulte et enfant se construit à travers le soutien que l’éducatrice
apporte et les expériences vécues.
Chaque étape de la vie de l’enfant identifie la voie d’un parcours unique avec ses
propres repères, balises et apprentissages.
L’enfant se développe à petits pas, à grands pas, par bond. Il rampe, avance à 4
pattes, marche, parle, socialise, réfléchit, raisonne comprend….
L’enfant vit une vie riche en exploits, fascinante qui forme la fondation de l’adulte
en devenir.

Comment soutenir ce processus de développement ?
–  Observer et suivre les différents stades de développement,
–  Le connaître pour le comprendre
–  Mieux communiquer
–  Ajuster ses interventions

Les services de garde éducatifs à l’enfance ont désormais l’obligation de tenir un
dossier éducatif pour chaque enfant dans le but de :
• Favoriser les échanges avec le parent ;
• Soutenir la détection de difficultés, le cas échéant ;
• Faciliter les différentes transitions.
(Ministère de la famille)

INTRODUCTION
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Développement de
l'enfant 

DÉVELOPPEMENT GLOBAL

Le développement de l'enfant est un processus global qui fait appel à 5
dimensions. Ces dimensions sont : la dimension affective, la dimension physique
et motrice, la dimension sociale, la dimension cognitive et la dimension
langagière.

STADE DE DÉVELOPPEMENT

Les stades de développements sont des points de repère qui  aide à situer
l’évolution d’un enfant par rapport à une normalité donnée. 
Ces différents stades permettent aussi de cerner les besoins de l’enfant selon son
âge. De plus,Ils  fournissent des éléments de réponses intéressants en fonction de
certaines difficultés qu’il peut vivre.
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Domaines de
développement

SOCIOAFFECTIF LANGAGIER

COGNITIF PHYSIQUE

construire une relation affective
stable et sécurisante, harmonieuse
et  empathie.
apprendre à entrer en relation avec
d’autres, 
Apprendre à exprimer et à contrôler
ses émotions, à se mettre à la place
de l’autre et à résoudre des
problèmes. 
acquérir des habiletés sociales.

Satisfaction des besoins affectifs:

Discuter, chanter, raconter des
histoires
Aider l’enfant à exprimer ses
besoins, ses émotions.
Poser des questions ouvertes, afin
d’améliorer leur prononciation et
leur vocabulaire.

Le développement du langage passe
par la représentation symbolique des
mots.

Un milieu de vie stimulant ainsi que
l’accumulation d' expériences vécues
enrichissent son apprentissage.
Acquérir de nouvelles connaissances
et habiletés.
Favoriser la réflexion, la déduction,
le raisonnement et la créativité...

Cette dimension répond aux besoins
physiologiques, physiques, sensoriels
et moteurs de l’enfant. Développer ses
habiletés motrices (agilité, endurance,
équilibre, latéralisation, etc.).
Motricité globale (s’asseoir, ramper,
marcher, courir, grimper, saisir un
objet…). Favorise les saines habitudes
de vie.
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Portrait périodique  
TRANSMISSION 

Le portrait périodique présente une vue d’ensemble de l’état du
développement de l’enfant dans chacun des domaines physique et
moteur, cognitif, langagier, social et affectif (décrits au verso).
Son contenu s’appuie sur les observations faites au quotidien au service
de garde éducatif à l’enfance.

Chaque année, le service de garde doit transmettre au parent, au plus
tard le 15 décembre et le 15 juin, un portrait périodique qui détaille
l'évolution de l’enfant durant cette période.

L’évolution du développement de l’enfant peut être
observée d’un portrait à l’autre.
Le portrait n’est pas un rapport et ne contient pas
d’objectifs à atteindre, c’est une photo prise à un
moment donné.
Le service de garde doit rencontrer le parent, s’il en
fait la demande, pour discuter du portrait de son
enfant.
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Démarche portrait   

L’observation c’est
l’outil par
excellence de
l’éducatrice, car il
soutient les actions
éducatives et
permet les
interventions
adéquates 

Il faut analyser les
données recueillies
lors de son
observation. 

 

C’est formuler des
hypothèses
d’action pour ses
futures
interventions
(stimuler, soutenir,
évaluer, etc. 

 

L’observation fait partie de notre quotidien. 
L’observation c’est l’action de voir avec attention afin de comprendre
un comportement. 
L’observation est un processus qui se compose de 3 étapes. 

OBSERVER — ANALYSER — INTERVENIR 

OBSERVATION 

Centre de formation éducation en petite enfance. CFEPE
© 2023 Tous droits réservés et toutes reproductions interdites



Démarche portrait   

Il faut prendre le temps de
considérer les données recueillies
lors de son observation.  les
étudier, les examiner, les trier, les
classer et les comprendre 
• Examiner les faits,
· Établir de liens
· Faire la synthèse 

OUTILS D'OBSERVATION

L’éducatrice dispose d’une panoplie d’outils d’observation.
Les plus utilisés sont : le journal de bord, rapport anecdotique,
carnet de notes, grille d’observation, feuille de rythme,
description à thème, liste à cocher, etc.
L’éducatrice choisit la méthode qui lui convient le mieux.

Et enfin intervenir pour
Accompagner l'enfant dans
son développement et son
apprentissage  
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CES INFORMATIONSCES INFORMATIONSCES INFORMATIONS BRUTES RELEVÉES N'ONT BRUTES RELEVÉES N'ONT BRUTES RELEVÉES N'ONT
AUCUNE IMPORTANCEAUCUNE IMPORTANCEAUCUNE IMPORTANCE POUR LE PARENT NI POUR LE PARENT NI POUR LE PARENT NI
POUR L'ENFANT, NE RÉPONDENT PAS AUXPOUR L'ENFANT, NE RÉPONDENT PAS AUXPOUR L'ENFANT, NE RÉPONDENT PAS AUX
EXIGENCES DU MINISTÈRE.EXIGENCES DU MINISTÈRE.EXIGENCES DU MINISTÈRE.



Démarche portrait   

L’éducatrice doit connaître différentes méthodes d’accompagnement de
l’enfant dans son développement et apprentissage en tenant compte de
son unicité.

ZPD

STRATÉGIES D'ACCOMPAGNEMENT

DÉJA ACQUIS
Ce que l'enfant peut
 faire sans aide

ZPD
Ce que
 l'enfant
peut
faire 
sans 
aide

DÉFIS
Ce que l'enfant ne 
peut faire sans aide

Une stratégie d’accompagnement, La ZPD (zone proximale de
développement). Elle se situe entre les choses difficiles que l’enfant ne
peut pas faire et les choses simples qu’il peut faire seul.

Une seconde stratégie pour accompagner l’enfant. Comment offrir l’étayage
dans l’apprentissage des compétences ? 
L’éducatrice propose à l’enfant différents types d’assistance pour l’aider « à
accomplir seul » les choses, les démarches, les choix.
En pédagogie, l’étayage est l’ensemble d’actions prises par l’éducatrice ou le
parent pour aider, soutenir, accompagner l’enfant à résoudre seul un
problème.

ÉTAYAGE
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Démarche portrait   

L’enfant a des besoins, des défis à atteindre et l’éducatrice a un
accompagnement personnalisé à assurer.
Pour remplir le portrait périodique, nous conseillons vivement de formuler  
un à deux aspects pour chacun des domaines de développement observés:
observer, comprendre, synthétiser les données recueillies, planifier des
activités pour accompagner l’enfant. Le résultat de ces interventions sera
transmis aux parents.
Utilisez un vocabulaire pertinent et professionnel sur l’acquis et le défi de
l’enfant afin de présenter une vue d’ensemble.

RÉDACTION DU PORTRAIT
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Démarche portrait   
GRILLE D'OBSERVATION

Pour comprendre la grille d'observation se référer à la page 8.
La grille d’observation est un outil d’observation parmi tant
d’autres. Elle énumère la présence ou l’absence d’un ensemble
d’habiletés ou d’attitudes.
Elle a pour objectif de dresser un profil de l’enfant qui doit être
évalué et soutenu par la suite.

PASPAS
D'ACCOMPAGNEMENTD'ACCOMPAGNEMENT

PAS D'ANALYSEPAS D'ANALYSE  

LA GRILLE D'OBSERVATION N'EST QUELA GRILLE D'OBSERVATION N'EST QUELA GRILLE D'OBSERVATION N'EST QUE   
LA PREMIÈRE ÉTAPELA PREMIÈRE ÉTAPELA PREMIÈRE ÉTAPE DU PORTRAIT. DU PORTRAIT. DU PORTRAIT.   

ELLE N'EST PAS LE PORTRAITELLE N'EST PAS LE PORTRAITELLE N'EST PAS LE PORTRAIT

La grille d’observation indique que l’enfant « ne marche pas ». Que faire ?
Présentez la grille aux parents indiquant les différentes compétences qui sont
acquises ou pas.

Ou
      Continuez l’investigation, pourquoi l’enfant ne marche-t-il pas ?
      Vérifiez s’il est dans sa ZPD, etc.
      Comment le soutenir pour l’acquisition de la « marche » en respectant son
      rythme, son unicité, son ZPD ?
      Quelles activités dois-je lui présenter pour stimuler la marche ?
      Comment appliquer l’étayage ?
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Démarche portrait   
RÔLE DE L'ÉDUCATRICE

Le rôle de l’éducatrice est d’accompagner les enfants, qui lui sont confiés, dans
leurs apprentissages. Elle veille à leur santé-sécurité et leur bien être.
Elle organise, élabore des activités pour stimuler leur développement global. Le « 
portrait de l’enfant » est le reflet de son travail de soutien et de motivation au
quotidien. C’est une preuve concrète et palpable des différentes étapes suivies
dans le processus d’apprentissage et d’appui de l’enfant.
La grille d’observation (seule) témoigne que l’éducatrice n’a apporté aucun soutien
à l’enfant. Elle a dressé juste un constat (l'enfant ne marche pas) mais qu’en a-t-
elle fait avec ?
Elle compromet ainsi les exigences du ministère et la qualité de son travail.

LE PORTRAIT DE L'ENFANT EST UNLE PORTRAIT DE L'ENFANT EST UNLE PORTRAIT DE L'ENFANT EST UN
CHEMINEMENT: DE L'OBSERVATION ÀCHEMINEMENT: DE L'OBSERVATION ÀCHEMINEMENT: DE L'OBSERVATION À
LA TRANSMISSION AU PARENTLA TRANSMISSION AU PARENTLA TRANSMISSION AU PARENT   

Ce cheminement est plus simple qu'on ne le croit,
si on a les outils et la stratégie nécessaire.

OBSERVATION
ANALYSE

ACCOMPAGEMENT

PORTRAIT

Observation            Étape 1
Analyse                      Étape 2
Accompagnement Étape 3
Portrait                      Étape  4 
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Démarche portrait   
RÔLE DE L'ÉDUCATRICE

 L’éducatrice doit maîtriser parfaitement l’observation, l’analyse, les
interventions et activités pédagogiques pour élaborer le portrait de l’enfant.
Comment le remplir ? Cela dépend de la connaissance, l’assimilation et
l’appropriation de ces concepts.
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NOUS OFFRONS LA FORMATION QU'ILNOUS OFFRONS LA FORMATION QU'ILNOUS OFFRONS LA FORMATION QU'IL
VOUS FAUT.VOUS FAUT.VOUS FAUT.
ELLE VOUS PERMET DE COMPRENDRE,ELLE VOUS PERMET DE COMPRENDRE,ELLE VOUS PERMET DE COMPRENDRE,
D'INTÉGRER LES COMPOSANTS ET LESD'INTÉGRER LES COMPOSANTS ET LESD'INTÉGRER LES COMPOSANTS ET LES
PRINCIPES DE CHAQUE CONCEPT.PRINCIPES DE CHAQUE CONCEPT.PRINCIPES DE CHAQUE CONCEPT.   
REMPLIR LE DOSSIER PÉDAGOGIQUEREMPLIR LE DOSSIER PÉDAGOGIQUEREMPLIR LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE
DEVIENDRA UN JEU D'ENFANT QUIDEVIENDRA UN JEU D'ENFANT QUIDEVIENDRA UN JEU D'ENFANT QUI
N'EXIGE AUCUN STRESS, MAIS UNEN'EXIGE AUCUN STRESS, MAIS UNEN'EXIGE AUCUN STRESS, MAIS UNE
BONNE ORGANISATION ET MAÎTRISE.BONNE ORGANISATION ET MAÎTRISE.BONNE ORGANISATION ET MAÎTRISE.   

SURVEILLEZ NOS DÂTES DESURVEILLEZ NOS DÂTES DE
FORMATIONS !FORMATIONS !

514 7758750 info@cfeducationpetiteenfance.com

https://www.cfeducationpetiteenfance.com/programmation-2023/
https://www.cfeducationpetiteenfance.com/programmation-2023/
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 Nous espérons que ce petit fascicule a aidé et répondu à vos
interrogations 
Nous espérons pouvoir vous offrir nos formations dès que possible.
En attendant, nous vous invitons à consulter notre site  et le
calendrier de nos formations à distance. Vous pouvez vous inscrire  à
notre  info lettre.

Site web Calendrier  Infolettre  

https://www.cfeducationpetiteenfance.com/
https://www.cfeducationpetiteenfance.com/programmation-2023/
https://www.cfeducationpetiteenfance.com/sinscrire-a-notre-infolettre/
https://www.accentformation.ca/cours-francais-ecrit/cours-a-distance-en-ligne

