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Voici des pistes sous forme de questions qui peuvent permettre d’échanger avec les familles pour en faire une meilleure connaissance et donc faciliter l’accueil et la scolarisation des élèves allophones et des élèves en général. A poser, ou non …. 
1.	Quelle langue est parlée le plus souvent à la maison ? (question pour les parents)
2.	Y a-t-il d’autres langues parlées aussi ? lesquelles ?
3.	Le père sait il lire la langue maternelle, l’écrire ? Avoir des infos sur son parcours scolaire, professionnel…
4.	La mère sait elle lire la langue maternelle, l’écrire ? Avoir des infos sur son parcours scolaire, professionnel…
5.	Y'a-t-il une personne qui parle le français couramment dans l’entourage ? prendre les coordonnées en cas de besoin
6.	Frères et soeurs 
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7.	Qui habite au domicile ? composition …
8.	Depuis combien de temps la famille est-elle en France ? (essayer de savoir quelle génération est arrivée en France)
9.	Et avant d’être en France, dans quel pays a vécu la famille, combien de temps ??? (retracer rapidement le parcours migratoire de la famille)
10.	Dans ces pays les enfants sont-ils allés à l’école ? comment cela s’est passé ?... qu’est ce qui a pu être difficile ? ….
11.	Vie à la campagne, en ville… ?
12.	Qu'aime-t-il faire avec sa famille?
13.	L’enfant a-t-il des activités (des clubs sportif ou autres loisirs) en dehors de l'école?
14.	Est-il allé à la crèche?
15.	Activité professionnelle du père (avant migration, dans d’autres pays, en France?)
16.	Activité professionnelle de la mère (avant migration, dans d’autres pays, en France?)
17.	Etudes en France ou dans d'autre pays ?
18.	A quelle heure se couche-t-il quand il a école? Quand il n'a pas école?
19.	A quelle heure se lève-t-il quand il a école? Quand il n'a pas école? 
20.	L’enfant mange –t-il le matin? Quoi ?
21.	A-t-il envie de venir à l'école?
22.	Qu'attendez-vous de l'école maternelle, et de moi son/sa maître(sse)?
23.	Comment se prononce le prénom, le nom de l’enfant ? Est-il appelé par son prénom ou par un surnom dans la famille ? …
24.	A-t-il déjà redoublé ?


