
C’est quoi ? Pourquoi ? Pour qui ?

La Protection maternelle et infantile (PMI) 
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
réalise un bilan de santé gratuit pour 
les enfants de 3-4 ans dans l’école 
maternelle de votre enfant.

Le bilan
de santé
en école
maternelle

Pour jouer, parler, 
et apprendre, votre 
enfant a besoin de bien 
voir et bien entendre.

À 3 - 4 ANS, TOUT RESTE À CONSTRUIRE…
Par exemple,
•  certains problèmes de vue ne se remarquent pas 

toujours. Ils se soignent plus facilement quand 
l’enfant est petit.

•  ou si votre enfant a du mal à trouver ses mots ou 
à les dire correctement, c’est peut-être parce qu’il 
n’entend pas très bien…

C’est l’occasion de le véri� er. Des visites chez un 
spécialiste et/ou des séances de rééducation 
pourront l’aider.

L’in� rmière écrit les résultats de ce bilan dans 
le carnet de santé.

ET APRÈS ?
Suite à ce 1er bilan de 
santé, un rendez-vous 
avec le médecin de 
la PMI et / ou une 
demande d’avis 
spécialisé pourra
vous être proposé 
dans l'intérêt de votre 
enfant.

Pourquoi 
réaliser
un bilan 
de santé à 
l’école ?

L’INFIRMIÈRE DE PMI DU 
DÉPARTEMENT VIENT À L’ÉCOLE, 
MAIS POUR QUOI FAIRE ?

Elle vient pour réaliser le bilan de santé de 
votre enfant.

À 3-4 ans, c’est une période idéale pour 
savoir si tout va bien.

Ce n’est pas toujours facile de repérer les 
petits soucis de santé qui pourraient le 
gêner dans son quotidien.
• Voit-il bien ?
• Entend-il bien ?
• Sait-il se faire comprendre ?
• Est-il à l’aise dans son corps ?
• Grandit-il bien ?

Si vous pouvez être présent(e), vous pourrez 
échanger avec l’in� rmière, sur la vie de votre 
enfant (son sommeil, son alimentation…)

L’enseignant pourra décrire votre enfant 
dans la classe, dans la cour, à la cantine…

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Pour préparer 
votre enfant, 
vous pouvez 
regarder ce 
document 
avec lui.

www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine,  la vie  

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 RENNES Cedex
contact@ille-et-vilaine.fr

Suivez-nous sur
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Tu vas dessiner. Tu vas regarder 
des images et répéter 

des mots.

Tu vas ouvrir grand 
la bouche pour 

montrer tes dents.

Tu vas porter 
de drôles de 

lunettes.

Tu vas faire des jeux 
de motricité.

Tu vas être mesuré et pesé.

Bientôt, tu vas 
rencontrer 
une in� rmière
à l’école.
Découvre ce 
que tu vas faire 
avec elle :

N’oublie pas
ton carnet 
de santé !

Mon premier bilan de santé à l’école

Et voilà, 
c’est déjà 
� ni !

Tu vas écouter des sons dans un casque 
ou on va te parler tout bas à l’oreille.


