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Stratégies et outils en comportement 

LISTE DES INTÉRÊTS DE L’ENFANT 

Cet outil permet d’identifier les intérêts de l’enfant incluant des activités préférées qui 
peuvent être utilisés pour renforcer des comportements souhaités et le développement 
d’habiletés. 

MISE EN ŒUVRE  

Le personnel éducateur: 
 observe et note les intérêts de l’enfant (p.ex., un objet, une activité, un renforçateur 

social). Se référer à l’outil Les renforçateurs propres à l’enfant. 

 consulte avec l’enfant, les parents/tuteurs et autres professionnels impliqués auprès 
de l’enfant. 

 tient à jour la liste d’intérêts de l’enfant afin de s’assurer qu’ils demeurent motivants. 
Utiliser la liste des intérêts en liaison avec une stratégie de renforcement positif. 

 incorpore les intérêts de l’enfant lors de l’apprentissage d’une nouvelle habileté ou 
routine (p.ex., une photo d’un personnage préféré pour découper ou dans une 
séquence d’habillement). 

 

VARIANTE 

Cet outil peut identifier les intérêts du groupe et appuyer la programmation. 
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