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Evaluation Petite Section de maternelle 

Consignes de passation 

 

Noter l’âge exact de l’enfant au moment de la passation (dans le mois) 

Le fichier Excel est étalonné pour des enfants à partir de 3 ans 6 mois 

Cotation : 1 : oui  0 : non 

Langage  

1- La voix est normale  

Il est important de vérifier si la voix est  chuchotée ou trop forte. 

 

2- L’articulation est normale : au niveau de l’articulation des phonèmes dans le mot 

Demander de nommer chaque image (les cartes peuvent être découpées au préalable et présentées 
dans l’ordre qui suit). Si l’enfant ne connait pas le nom, lui dire et le faire répéter une seule fois pour 
vérifier l’articulation. 
Noter les omissions ou inversions de sons dans les mots, entourer « oui » si au moins 10 mots sont 

correctement répétés 

Codage : visualiser les difficultés d’articulation (en soulignant le phonème mal articulé dans le mot). 
 

Mots d’une et deux syllabes : moto, chat, poisson, bébé, ciseaux, robe, jaune, vélo, noir, lapin, 

cuillère, manteau 

Mots de 3 syllabes : domino, éléphant, pantalon, pyjama 
Les phonèmes complexes : fleurs, crayon, glace , livre   
 

3- En langage spontané, la parole est normale : au niveau de la prononciation des mots 

Il ne parle pas bébé, il ne bute pas sur les mots, l’articulation n’est pas floue,  on comprend au moins 

la moitié de ce qu’il dit. (l’item peut être évalué à partir du questionnaire ci-dessous) 

 

4- Fait des phrases d’au moins 3 mots (avec verbe) 

Il est possible d’utiliser les deux images : « le coucher » et « l’anniversaire » et d’orienter le dialogue. 
Il est important de noter toutes les réponses de l’enfant et de le guider s’il à des difficultés à 
verbaliser. 
Que vois-tu sur cette image ? 
Peux- tu me raconter ? 
 
5- Utilise des compléments, des subordonnées pour expliquer 

Il est capable d’assembler 2 phrases en mettant des mots de liaison comme : et, ou, mais… 

Lorsque l’enfant fait des phrases de plus de 3 mots, on évalue sa possibilité d’enrichir ses phrases 

avec des compléments, des subordonnées. 

 

6- Répond à une question qui, que, pourquoi 

Exercice de syntaxe autour d’un questionnaire par rapport aux deux images 

Qui vois-tu sur cette image ? Et sur celle là ? 

Que fait le petit garçon ? Que font les enfants ? 

Pourquoi prend-il son doudou ? Pourquoi va-t-elle souffler sur les bougies ? 
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7- Utilise le « je » 

Et toi, que fais-tu quand tu vas te coucher ? 

Et toi, que fais-tu quand c’est ton anniversaire ? 

8- Dit son nom, son prénom, répond à « tu as quel âge ? », dit son sexe 

L’enfant doit dire son prénom, son nom de famille et s’il est un garçon ou une fille. Pour l’âge s’il fait 

une erreur dans le chiffre la réponse est cependant considérée comme correcte. 

 

9- Emploi des verbes au présent (pas à l’infinitif) 

Les verbes ne sont pas systématiquement à l’infinitif. 

 

10- Dans des conversations de tous les jours, utilise 100 mots ou plus.  

 

 

Motricité  

L’évaluation peut se faire en salle de motricité et en observation en classe 

 

Le schéma corporel 

11-   Montre : oreilles, mains, bras, ventre 

 

La grande motricité 

12-   Monte les escaliers en alternant les pieds 

13-  Reste en équilibre sur un pied pendant quelques secondes sans soutien 

 

L’habileté manuelle 

14-   Tient son crayon avec le pouce et d’autres doigts comme le font les adultes 

15-   Place chaque pièce à forme unique d’un puzzle à encastrer au bon endroit 

16-   Découpe avec des petits ciseaux  

 

Graphisme  

 

17-  Reproduit un trait horizontal (--) 

18- Reproduit un trait vertical (I) 

19- Reproduit une croix (+) 

20- Reproduit un cercle fermé 

 

 

Compréhension  

L’évaluation peut se faire avec l’aide des planches, poser les questions qui sont écrites dans les 

encadrés. 

Les prépositions 

21- Sur 

22- Sous 

 

Les adjectifs qualificatifs 

23- Long 

24- Grand 

25- Rouge 
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Les verbes 

26- Manger 

27- Etre assis 

 

Les phrases simples 

28- Le garçon court 

29- La balle est rouge 

 

30- Mémoire (2 mots) 

Demander à l’enfant de répéter : « chat », puis « chat, poisson » 

     « rouge » puis « rouge, noir » 

On codera « oui » si l’enfant a été capable de répéter les deux séries.  

 

Comportement 

 

Dans le jeu 

 

31- Participe à des activités physiques avec d’autres enfants 

 

32- Dans le jeu peut introduire la fiction « faire comme si » 

 

33-   Verbalise ses actions quand il joue 

 

 

Dans les activités 

 

34- A des activités normalement diversifiées  

ou passe d’une activité à une autre ou, s’attache toujours à la même 

 

35- Exécute tout son travail 

Il est capable de soutenir un effort limité dans le temps, sans besoin d’être relancé 

 

36- Est capable de soutenir son attention 

Il peut fixer son attention sur les tâches qui lui sont proposées 

 

37- Aime le moment où on raconte des histoires 

 

En groupe 

38- Suit les règles de vie  en classe 

Il admet l’autorité de l’adulte 

 

39- Peut attendre son tour 

Il arrive à gérer la frustration 

 

40- S’intègre dans le groupe, participe 

Il n’est pas solitaire, il n’est pas exclu du groupe 


