
Évaluation de la petite enfance – appréciation directe (ÉPE-AD) 

 

Qu’est-ce que l’ÉPE-AD? 

L’ÉPE-AD est un outil de dépistage qui a été développé afin de pouvoir faire un portrait global 

au niveau du développement de l’enfant.  Cet outil a été conçu pour les enfants âgés entre 3 à 6 

ans, et la majorité des enfants qui commencent la maternelle auront fait l’ÉPE-AD 

individuellement l’année précédant leur entrée à la maternelle. 

L’ÉPE-AD porte sur quatre domaines du développement de l’enfant. 

Conscience de soi et de son environnement : Ce domaine représente la capacité de l’enfant à 

comprendre le monde qui l’entoure et à faire des liens avec son vécu à la maison et dans la 

communauté.  Ex : nommer les parties du corps, les contraires, les concepts de position, etc. 

Habiletés cognitives : Cette sphère comporte les compétences de base de l’enfant en 

mathématiques et en pré-lecture ainsi que sa capacité à résoudre des problèmes.  Ex : 
reconnaître des lettres et des chiffres, les rimes, les sons, le raisonnement, etc. 

Langue et communication : Ce domaine représente la capacité d’un enfant à comprendre la 

langue parlée ainsi que sa capacité à exprimer ses pensées et ses sentiments.  Ex : écouter et 
comprendre des instructions, raconter une histoire et être compris, s’exprimer avec politesse, 
etc. 

Développement physique : Cette sphère comporte la motricité fine (capacité d’un enfant à 

effectuer de petits mouvements qui nécessitent la coordination main-œil) et la motricité globale 

(capacité d’un enfant à effectuer de larges mouvements qui impliquent la participation des bras, 

des jambes et du corps).  Ex : dessiner, découper, marcher en équilibre, sauter sur un pied, etc. 

Quand à lieu l’ÉPE-AD? 

L’ÉPE-AD a lieu à l’automne de l’année précédant l’entrée à la maternelle de l’enfant, soit au 

mois d’octobre ou novembre.  Un rendez-vous sera fixé avec le parent lors de l’inscription pour 

la maternelle. 

 

À quel endroit s’effectue l’ÉPE-AD? 

L’ÉPE-AD à lieu à l’école où vous avez inscrit votre enfant pour la maternelle. 

Qui effectue les ÉPE-AD? 

Ce sont des évaluatrices qualifiées et compétentes en ce qui concerne le développement des 

enfants. 

 



Que va-t-il se passer lors de l’ÉPE-AD? 

Le parent peut accompagner son enfant dans la salle lors de l’ÉPE-AD.  Il faut prévoir environ 

une heure pour le rendez-vous (l’ÉPE-AD est d’une durée d’environ 40 minutes et environ 20 

minutes pour discuter des résultats).  Le parent sera encourager de complété un dépistage au 

niveau social émotionnel de l’enfant pendant que ce dernier effectuera l’ÉPE-AD. 

Quand vais-je recevoir les résultats de l’ÉPE-AD? 

Les résultats seront remis au parent sur place, si c’est le parent qui accompagne l’enfant.  Dans 

le cas où c’est une autre personne qui est avec l’enfant (grands-parents), les résultats seront 

envoyés par la poste et le parent pourra alors communiquer avec l’évaluatrice s’il veut discuter 

des résultats. 

Comment puis-je préparer mon enfant pour l’ÉPE-AD? 

L’enfant n’a pas à être préparé avant l’ÉPE-AD.  C’est tout de même important qu’il ait eu une 

bonne nuit de sommeil avant son rendez-vous et qu’il a pris un bon repas (déjeuner ou dîner 

dépendant de l’heure du rendez-vous).  Vous pouvez lui dire qu’il va faire des activités avec une 

madame à l’école qu’il fréquentera. 


