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Diagnostic – Ecole maternelle 
 
Nom :                                        Prénom : 
 
Né(e) le : 

 
Classe :                                 Enseignant(e) : 
 
Date de l’observation : 
 

 

Comportement  
 

observations 

L’élève reste-t-il à l’écart du groupe en classe ?  
L’élève reste-t-il à l’écart du groupe en récréation ?  
Est-il un élément de trouble pour le groupe ?  
Cherche-t-il toujours à accaparer l’adulte ?  
A-t-il toujours besoin de la prise en charge du groupe ou de 
l’adulte pour être actif ? 

 

S’oppose-t-il fréquemment ?  
Est-il toujours à contre-temps par rapport aux activités ?  
Pleure-t-il fréquemment ? jamais ?  
Semble-t-il crispé ? inquiet ?  
Est-il capable de s’adapter au changement ?  
Peut-il s’intéresser, se motiver pour une activité proposée 
par l’enseignant ? 

 

Semble-t-il fréquemment manifester le même type de 
préoccupations ? 

 

A-t-il des difficultés d’attention ?  
Semble-t-il absent ?  
Semble-t-il souvent très calme ? très agité ?  
Semble-t-il souvent agressif ?  
Présente-t-il des tics ?  
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Expression orale / Communication 
 

observations 

L’élève s’exprime-t-il spontanément ? sur sollicitation ? 
Avec ses camarades ? avec l’enseignant(e) ? avec d’autres 
adultes ? 

 

S’exprime-t-il clairement ? Est-il compréhensible par tous ?  
Bégaie-t-il ?  
Présente-t-il des troubles d’articulation, de prononciation ?  
Présente-t-il une difficulté importante dans son expression 
(timbre de voix, débit, intensité…) 

 

[PS] Utilise-t-il le « Je » ?  
Construit-il des phrases simples ?  
A-t-il un vocabulaire adapté ? limité ?   
[GS] Utilise-t-il des phrases complexes ?  
[GS] Utilise-t-il le présent ? le passé ?  

 

Peut-il chanter, mimer une comptine ? réciter une poésie ?   
 
 

Activités logiques / Compréhension  
 

observations 

L’élève peut-il classer logiquement trois images 
séquentielles en justifiant l’ordre ? 

 

Dans une série d’images, peut-il découvrir un intrus ?  
Dans une suite de mots cités, peut-il découvrir l’intrus ?  
Dans un stock d’images, peut-il en choisir une qui complète 
la collection proposée ? 

 

Peut-il réaliser une consigne qui lui est donnée 
personnellement ? 

 

Peut-il reformuler avec ses mots une consigne complexe ?  
[GS] Peut-il réaliser une suite de consignes donnée 
oralement ? 
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Motricité / Espace / Temps 
 

observations 

L’élève peut-il monter les escaliers en alternant les pieds ?  
Peut-il descendre les escaliers en alternant les pieds ?  
Peut-il attraper un ballon lancé par l’adulte ?  
Peut-il diriger son lancer ?  
Est-il capable de marcher sur une ligne ?  
Peut-il sauter sur un pied (cloche – pied) ?  
Tombe-t-il souvent ?  
Le tonus semble-t-il adapté à chacune des activités de la 
journée ? 

 

Peut-il reproduire deux tempos de rapidité très différente ?  
Occupe-t-il tout l’espace dans la cour de récréation ?  
Occupe-t-il tout l’espace lors des activités physiques et 
sportives ? 

 

Peut-il accomplir un parcours simple après l’avoir vu faire ?  
Est-il capable d’exécuter un geste précis (graphique, 
postural) ? 

 

Enfile-t-il seul son vêtement ?  
Peut-il nouer ses lacets ?  
Peut-il réaliser un enfilage de perles ?  
Tient-il son crayon correctement ?  
Est-il capable de faire le dessin du bonhomme ? 

- bonhomme têtard ? 
- avec yeux, nez, bouche, tronc ? 
- avec membres ? 

 

Peut-il reproduire 3 éléments (rond, triangle, carré)  
[GS]Peut-il reproduire 3 éléments (rond, triangle, carré) sur 
une même page et aux mêmes positions que le modèle ? 

 

 

 
 



HDH 2007 Page 4  

 

Mathématiques 
 

observations 

L’élève peut-il réciter la comptine numérique orale ?  
Peut-il dénombrer ?  
Reconnaît-il l’écriture chiffrée de certains nombres ?  
Reconnaît-il les formes ?  
Reconnaît-il les couleurs ?  

 

 
 

Audition / Perception sensorielle 
 

observations 

L’élève fait-il répéter souvent ?  
Prononce-t-il correctement les mots usuels ?  
Répond-il quand on l’appelle 

- quand il est de face ? 
- quand il est de dos ? 

 

Parle-t-il toujours fort ?  
Est-il souvent absent pour otites ?  
Est-il souvent très agité et/ou agressif ou, au contraire, 
semble-t-il absent ? 

 

 

 
 

Vision / Perception sensorielle 
 

observations 

L’enfant se frotte-t-il souvent les yeux et/ou cligne-t-il 
souvent des yeux ? 

 

Regarde-t-il son travail de trop près ?  
Peut-il produire des tracés de petite taille ? suivre un trait ?  
Se cogne-t-il en marchant ? Tombe-t-il souvent ?  
Différencie-t-il les couleurs ?  
Porte-t-il des lunettes ? régulièrement ? état des lunettes ?  
Est-il souvent très agité et/ou agressif ?  
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