Année scolaire 20___ - 20___
QUESTIONNAIRE D´UN NOUVEL ELEVE DE MATERNELLE
ELEVE
Nom de famille: _____________________________________________________
Prénom: ___________________________________________________________
Photo
Diminutif si utilisé par les parents: _______________________________________
Date et lieu de naissance: ______________________________________________
En cas d´adoption, pays et date d´accueil: _________________________________
MILIEU FAMILIAL
Nom du père: ______________________________________________________
Profession: ________________________________________________________
Nationalité: ________________________________________________________
Nom de la mère: ___________________________________________________
Profession: ________________________________________________________
Nationalité: ________________________________________________________
Nom et âge des frères et soeurs: _______________________________________
_______________________________________
Situation familiale ( personnes vivant habituellement avec l´enfant): ______________
______________________________________
Nom d´une autre personne s´occupant habituellement de l´enfant? ______________
Avez-vous des animaux domestiques? ____________________________________
Lieu de résidence: __________________________________________________
Langue habituelle de l´enfant:

Langue 1:________________
Langue 2: ________________
Langue 3:________________

L´ ENFANT
Est-il allé à la garderie? _________________________________________________
Arrive-t-il d´une autre ville?:______________________________________________
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Sait-il jouer seul?

___________

A-t-il des contacts avec d´autres enfants? OUI

NON

Ses jeux préférés sont : _______________________________________________
Temps de télévision par jour : 15 min., 30 min.,
Parle-t-il facilement avec l´adulte? OUI

2h

NON

Parle-t-il facilement avec d´autres enfants?
A-t-il des difficultés de prononciation? :

1h.,

OUI
OUI

NON
NON

Préciser les sons qu´il ne prononce pas ?: _____________________________
A-t-il des problèmes d´audition ?

OUI

A-t-il des problèmes de vision?

OUI

NON
NON

Sait-il raconter un évènement, une histoire…?
Fait-il normalement la sieste?

OUI

Nombre d´heures de sommeil nocturne?

OUI

NON

NON
__________________________________

Heure habituelle du coucher ?: ____________________________________________
Utilise-t-il un doudou? Son nom ? : _________________________________________
Mange-t-il seul? OUI

NON

et bien ? OUI

* A-t-il une allergie alimentaire ?

NON __________________________

______________________________________

Maladie, pathologie, handicap ?____________________________________________
Problèmes lors de l´accouchement ?________________________________________
Hospitalisation importante? _______________________________________________
Température habituelle de l´enfant ? ________________________________________
Commentaires : _________________________________________________________
____________________________________________________________________

* En cas d’allergie alimentaire alerter le professeur afin d’élaborer le Protocole d'Accueil
Individualisé (PAI) et contacter Mme Teresa TORROJA responsable de vie scolaire pour
l’élaboration du menu quotidien.
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