
Outil d’aide à l’accueil personnalisé et de qualité 

des enfants en général et en situation de handicap en particulier 
Objectif : recueillir uniquement les éléments nécessaires aux équipes d’encadrement pour accueillir 
avec plus d’aisance et de qualité les enfants. Toutes les questions posées à tous, n'ont pas besoin de 
faire l'objet d'une fiche particulière pour un seul. Le choix appartient aux parents de souhaiter la 
renseigner ou non, on ne fait que les inciter.  

Les parties sont à renseigner si elles apportent une plus value à la qualité de l’accueil. 
 

Le livret est renseigné par l’encadrant,  les parents…selon les besoins. (pour les classes par les 
enseignants et les parents). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
NOM  de  l’Enfant : 

 

Prénom de l’Enfant : 

Nom et fonction du porteur du livret : 
 
 
 
 

Date : 
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INFORMATIONS UTILES À L’ACCUEIL DE L’ENFANT

Centres d’intérêt

Activités
individuelles

Activités
collectives

Activités aquatiques

Ma passion

Je suis perturbé(e) 
quand

Je suis
rassuré(e) quand
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INFORMATIONS UTILES À L’ACCUEIL DE L’ENFANT

Autonomie

Déplacements / Mobilité

Date « Je sais 
faire »

« J’ai des
difficultés à 
surmonter »

 Attitudes à 
adopter par 
l’animateur

Me déplacer seul(e)

Me tenir debout

Me tenir assis

Je suis vite fatigué(e)

Prendre tous types de transport

Repas

Date « Je sais 
faire »

« J’ai des
difficultés à 
surmonter »

 Attitudes à 
adopter par 
l’animateur

Manger seul(e)

Manger de tout

Boire seul(e)

Utiliser mes couverts

Gérer mes quantités

Me servir



6

INFORMATIONS UTILES À L’ACCUEIL DE L’ENFANT

Hygiène

Date « Je sais 
faire »

« J’ai des
difficultés à 
surmonter »

 Attitudes à 
adopter par 
l’animateur

Aller aux toilettes seul(e)

M’habiller seul(e)

Me moucher

Me laver les mains

M’essuyer

Me doucher
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Communication / Participation

Date « Je sais 
faire »

« J’ai des
difficultés à 
surmonter »

 Attitudes à 
adopter par 
l’animateur

Compendre

Parler

Lire

Écrire

M’exprimer

Jouer seul

Me concentrer
longtemps

Utiliser un autre
mode de

communication

Pour dire NON
Pour dire OUI
Je m’ennuie
J’ai mal
Je suis content(e)
Je suis fâché(e)
J’ai besoin d’aide
Je suis fatigué(e)
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Comportement

Date « Je sais 
faire »

« J’ai des
difficultés à 
surmonter »

 Attitudes à 
adopter par 
l’animateur

Prendre conscience 
du danger

Comprendre les
consignes de sécurité

Comprendre les
règles d’un jeu

Me repérer 
sur le site

Me représenter
dans le temps

Passer d’une
situation à une autre

Solliciter l’adulte

Solliciter les enfants

Accepter la proximité avec les 
autres enfants

Être attentif

Être calme

Si je suis
agité(e) ou
agressif(ve)

Agressif avec moi-même
Agressif avec les autres
J’ai tendance à m’échapper /me cacher
Y a-t’-il des signes préalables ?
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Le sommeil

Mes habitudes

J’ai besoin de
faire une sieste

J’ai besoin d’un
doudou

J’ai peur de
dormir

Eléments que vous aimeriez porter à notre connaissance: 

J’ai besoin de
faire une sieste
J’ai besoin d’un

doudou
J’ai peur de

dormir



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’accepte que les informations transmises dans le cadre du livret personnalisé des activités de 
loisirs soient utilisées pour le suivi individuel de mon enfant. 
Les données transmises peuvent être partagées entre les agents de la ville, les contacts de 
soignants donnés par la famille ou des partenaires qui accompagnent mon enfant. 
La durée de conservation des données est de 18 mois pour assurer le suivi de mon enfant. 
Je souhaite que ce livret me soit restitué à la fin de cette période oui non. 
Sinon il sera détruit. Le dossier sera renouvelé à l’issue de cette période. 
Je dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci en 
m’adressant à apasev.accueil1@orange.fr 
 
Signature : 

mailto:apasev.accueil1@orange.fr



