MON BAGAGE PERSONNEL
Connaitre mon enfant (section complétée par le parent ou le tuteur au début du SDG)
Ce que j’aime…

L’activité que je préfère…

Ce que j’aime moins…

Pour me réconforter…

Pour me décrire…

Mon enfant au service de garde (section complétée par la RSG au départ du SDG)
Ce que j’aime au SDG…

J’aime m’amuser avec …

Ce que j’aime moins au SDG…

Autres…

Mon carnet de voyage - Dossier éducatif de l’enfant - Bureau coordonnateur La trottinette carottée

MON BAGAGE PERSONNEL
Connaitre mon enfant (section complétée par le parent ou le tuteur au début du SDG)
Ce que j’aime…

L’activité que je préfère…

Ce que j’aime moins…

Pour me réconforter…

Pour me décrire…

Mon enfant au service de garde (section complétée par la RSG au départ du SDG)
Ce que j’aime au SDG…

J’aime m’amuser avec …

Ce que j’aime moins au SDG…

Autres…

Mon carnet de voyage - Dossier éducatif de l’enfant - Bureau coordonnateur La trottinette carottée

MON BAGAGE PERSONNEL
Connaitre mon enfant (section complétée par le parent ou le tuteur au début du SDG)
Ce que j’aime…

L’activité que je préfère…

Ce que j’aime moins…

Pour me réconforter…

Pour me décrire…

Mon enfant au service de garde (section complétée par la RSG au départ du SDG)
Ce que j’aime au SDG…

J’aime m’amuser avec …

Ce que j’aime moins au SDG…

Autres…

Mon carnet de voyage - Dossier éducatif de l’enfant - Bureau coordonnateur La trottinette carottée

MON VOYAGE AUTOUR DU MONDE
PORTRAIT PÉRIODIQUE DE L’ENFANT

Social et affectif

Décembre
Juin

Cognitif

Je suis habile à…

Je suis habile à…

Mon défi à relevé…

Mon défi à relevé…

Une de mes anecdotes de voyage…

Une de mes anecdotes de voyage…

Langagier

Physique et moteur

Je suis habile à…

Je suis habile à…

Mon défi à relevé…

Mon défi à relevé…

Une de mes anecdotes de voyage…

Une de mes anecdotes de voyage…

Rédigé par:

Date de rédaction:

Signature du parent ou tuteur:

Date de transmission:
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MON BAGAGE SUPPLÉMENTAIRE - ANNEXE 1
Déﬁ(s) passager(s) ou besoins particuliers déjà identiﬁés
Résumer les éléments importants ou joindre en annexe les outils pertinents:
Rapport du professionnel
Plan d’intégration
Autres documents pertinents

Déﬁ(s) ou besoins lié(s) à quelle(s) dimension(s) du développement:

Déﬁ(s) ou besoins lié(s) à quelle(s) dimension(s) du développement:

Rédigé par:

Date de rédaction:

Signature du parent ou tuteur:

Date de transmission:
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MON VOYAGE AUTOUR DU MONDE - ANNEXE 2
Portrait périodique de l’enfant: Informations supplémentaires

Rédigé par:

Date de rédaction:

Signature du parent ou tuteur:

Date de transmission:
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EXEMPLES D'IDÉES D’OBSERVATIONS DU
DÉVELOPPEMENT GLOBALE DE L’ENFANT - ANNEXE 3
Développement so i l et f e ti :
Je m’adapte facilement à de nouvelles personnes.
Je fais conﬁance, je tends les bras.
Je joue près de tous les amis.
Je suis capable de jouer seul.
J’accepte d’échanger mes jouets.
Je fais « bye-bye » aux adultes connus.
Je me sépare sans pleurer de mes parents.
J’accepte les marques d’affection.
J’exprime mon affection (câlins, baisers).
Je m’exprime lorsque je suis en colère, triste ou
heureux (sourire, rire, crier, pleurer…).

Développement o niti :
J’explore, je manipule différents jouets par moimême.
Je participe quelques minutes à une activité qui
m’intéresse (capacité d’attention).
J’écoute une courte histoire.
Je suis attentif quand on me parle.
Je fais des casse-tête, j’encastre des formes.
Je reconnais des images dans un livre.
J’identiﬁe différentes parties du corps.
Je commence à comprendre des concepts (dessus,
dessous, dedans, à l’intérieur, proche, loin…).

Je fais des essais devant une difﬁculté.

J’identiﬁe des couleurs.

Je me calme seul ou avec l’aide d’un objet
transitoire.

Je suis capable de me situer dans le temps.

J’exprime mes sentiments avec des mots.

Développement l n

ie :

Je prend des décisions.
Je résous des problèmes.

Développement p

sique et moteu :

Je babille.

Je tourne du dos au ventre.

Je répète des sons que j’entends.

Je m’assois seul.

Je fredonne.

Je me déplace en rampant.

Je chante une chanson.

Je me déplace à 4 pattes.

J’aime imiter les sons des animaux.

Je me hisse debout en m’agrippant aux meubles.

Je me fais comprendre par des gestes (pointer).

Je me protège des chutes.

Je dis des mots (papa, maman, encore, lait…).

Je reste debout et fais des pas le long d’un meuble.

Je reconnais mon nom.

Je marche, je cours…

Je comprends les consignes simples.

Je pousse ou tire un objet tout en marchant.

Je pointe des images dans un livre lorsqu’on me le
demande.

Je passe dans un tunnel ou en dessous d’un obstacle.

J’entre en contact avec les gens et les regarde.

Je fais de la peinture aux doigts.

Je fais des petites phrases.
Je reconnais des mots dans un livre.

Je tiens un objet (biberon, jouet) dans mes mains.
Je manipule de la pâte à modeler.
Je tiens un crayon, une cuillère, un verre.
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