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Feuille de travail 4 : Je décris mon enfant (travail individuel, travail en binôme)

 • Je décris mon enfant

Travail individuel
Imaginez que vous devez assister à une réunion de parents et préparez-vous !
Essayez de raconter le maximum de choses au sujet de votre enfant et notez des mots-clés.

Matériel  : 
 – la liste du vocabulaire pour décrire un enfant
 – un dictionnaire

Répondez aux questions suivantes.  
Les débuts de phrases ci-dessous peuvent vous aider à formuler vos réponses.  
Essayez de trouver d’autres phrases.

1. Qu’est ce que votre enfant sait particulièrement bien faire ? 

Mon enfant sait bien :  . 

2. Pouvez-vous décrire la manière dont votre enfant bouge et se déplace ? 

Mon enfant se déplace / bouge peu ou beaucoup / il peut :   

 .

3. Il ne sait pas encore bien :  . 

4. Décrivez la façon dont votre enfant parle.  

Mon enfant parle à la maison :  . 

Nous parlons de :  . 

Mon enfant a commencé à parler très tard / très tôt. Il peut :  .  

 . 

5. Votre enfant est-il à l’aise au sein d’un groupe / dans sa classe ? À quoi le remarquez-vous ?  

Je crois que mon enfant se sent bien / ne se sent pas bien / ne se sent pas toujours bien. 

Il dit que  . 

Je vois que  .
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6. Décrivez la manière dont votre enfant a évolué ces derniers mois. 

Auparavant, il était / il avait  . 

Maintenant, il est / il a  . 

7. Quelle est la matière préférée de votre enfant ? Dans quelle matière a-t-il des difficultés ? 

 . 

 . 

 . 

8. Autres phrases au sujet de votre enfant  : 

 . 

 . 

 . 

Travail en binôme
Trouvez un·e autre participant·e qui a un enfant du même âge que le vôtre (enfant en bas âge, 
enfant venant tout juste de commencer l'école, enfant en fin de scolarité obligatoire, etc.). 
Parlez ensemble de vos enfants et comparez vos observations.


