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Grille d’observation du développement de l’enfant 
 

TROISIÈME ÉDITION Novembre 2010 
Série : « Implantation d’un programme d’intervention précoce pour les 2 – 5 ans »  

La Grille Ballon éditions et mises à jour antérieures, 2000, 2002, 2008 et 2010 
 

« Pour orienter les stratégies d’intervention afin de favoriser 
le développement de l’enfant » 

 

Autres titres de cette série : 
Fondements théoriques et pistes d’action, 2001 
Trousse d’outils en stimulation précoce, 2001 

 
Document pratique à l’usage des éducatrices, éducateurs en intervention précoce 

et en petite enfance, des responsables de service de garde et des parents 
 

 

Mise en garde 
 

LA GRILLE BALLON EST UN OUTIL POUR LEQUEL IL EXISTE DES CONDITIONS STRICTES DE 
REPRODUCTION ET D’UTILISATION. 
 

AU NIVEAU DE LA REPRODUCTION 
 

La Grille Ballon est vendue exclusivement en CD, et pour cette fin, aucune reproduction, sous quelque 
forme que ce soit, en tout ou en partie, ne peut être faite sans le consentement des auteurs. 
 

Le document a été conçu de façon à pouvoir facilement être reproduit, mais cette utilisation doit se faire 
dans des conditions bien spécifiques : 
 

Les conditions bien spécifiques sont : 
 

 Seulement, les acheteurs de la « Grille Ballon » : grille d’observation du développement de 
l’enfant qui se sont procuré le matériel de reproduction identifié à cette fin sont autorisés à 
photocopier ce matériel, aussi longtemps qu’eux-mêmes ou leur organisation dispense des services 
directs à des enfants et à des familles, et ce, exclusivement au bénéfice de ces derniers.  

 

 Chaque organisation qui utilisera la Grille Ballon doit acheter sa propre série de matériel de 
reproduction. Le matériel ne peut être partagé par des organisations ayant des adresses différentes. 
Aucune altération du document n’est permise.  

 

 La reproduction électronique du matériel est interdite et aucun matériel de la Grille Ballon ne 
peut être reproduit ou utilisé dans un but lucratif pour un programme ou un individu. 

 

 L’utilisation non autorisée au-delà de ces privilèges est sujette aux poursuites prévues par la loi. 
 

La Grille Ballon se veut un outil convivial d’observation de l’enfant afin de mieux orienter les stratégies 
d’intervention à son égard. Cette grille ne peut être utilisée comme un outil de diagnostic ou de dépistage, 
ou se substituer à une échelle développementale. 
 

Cette grille vise essentiellement à fournir un matériel structuré d’observation pour donner aux 
intervenants en petite enfance des pistes d’action pour mieux convenir des stratégies ou des priorités à 
retenir pour une intervention personnalisée auprès d’un enfant.  
 

Cette grille est principalement conçue pour les éducatrices, éducateurs collaborant à des programmes 
d’intervention précoce en milieu vulnérable, à des programmes divers de stimulation précoce ou de 
support éducatif. Elle est conçue pour être utilisée par un public possédant des connaissances dans le 
développement de l’enfant, quoique sa forme conviviale permet et encourage une participation active du 
parent à la cueillette de l’information et à la compréhension des résultats. Des modalités détaillées 
d’utilisation de la Grille Ballon sont développées dans une section réservée à cet effet dans ce 
document.  


