
 
 
Évreux, le 03 novembre 2016 
 
Le directeur académique 
des services de l’Éducation nationale de l’Eure 
à  
Mesdames et Messieurs les enseignant(e)s 
des écoles maternelles et primaires publiques 
Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles 
maternelles et primaires publiques 
- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames et Messieurs les conseillers pédagogiques 
Mesdames et Messieurs 
les inspecteurs de l’Éducation nationale 
- POUR INFORMATION – 
 

Objet : projet départemental dans le cadre du plan d’action en faveur des enfants 
atteints d’un trouble spécifique du langage et des apprentissages 

Note de service concernant l’observation départementale du langage et du 
comportement de l’enfant de 3 ans (OLC3). 
Date de la précédente note de service : 30/10/2015 
Public : les enseignants de petite section de maternelle. 
Pièce jointes : 
- protocole OLC3 ; 
- courrier aux familles ; 
- grille d’observation OLC3 ; 
- fiche exploitation ; 
- fichier de saisie informatique. 

Le projet départemental de dépistage des troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages s’appuie cette année 2016-2017 sur un nouveau protocole 
d’observation du langage et  du comportement des élèves de 3 ans (O.L.C.3). 
Cette démarche s’inscrit dans un partenariat associant l’Éducation Nationale et le 
Conseil Départemental de l’Eure et plus précisément le service de la Protection 
Maternelle Infantile. 
Cette collaboration a pour but de développer la prévention précoce de certaines 
difficultés et dans certains cas d’orienter la famille et l’enfant vers un service capable 
d’établir un diagnostic. Ce partenariat répond à une volonté commune de voir réussir 
scolairement chaque enfant. 
L’objectif premier est de mieux connaître l’enfant afin de mieux adapter les réponses 
pédagogiques et parfois d’envisager une prise en charge spécialisée répondant à ses 
besoins particuliers. 
L’observation du langage et du comportement  concerne tous les élèves de 3 ans du 
département.  
La mise en œuvre de ce protocole est détaillée dans les documents annexes. 
Il appartient à l’enseignant de la classe d’effectuer le renseignement de la « grille 
d’observation du langage et du comportement scolaire de l’enfant de 3 ans ». 
En aucun cas, il ne s’agira de mettre l’enfant en situation de test, mais de 
conduire une observation précise de chaque enfant sur la période définie par 
l’échéancier. 
Les familles seront informées par un courrier ci-joint. L’enseignant établira le dialogue 
avec les familles pour favoriser leur collaboration aux actions spécifiques à envisager. 
En fin de période, chaque école transmettra le fichier numérisé à l’inspecteur de sa 
circonscription. 
Je vous remercie de la contribution que vous voudrez bien apporter à ce projet. 

Pour le directeur académique 
des services de l’Éducation nationale de l’Eure, 

et par délégation la secrétaire générale 
Signé : A. LAURENT 

Cette note de service abroge la note de service N° NS -2015-066 du 30/10/2015.
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OBSERVATION DEPARTEMENTALE 
DU LANGAGE ET DU COMPORTEMENT 
 DE  L'ENFANT DE 3 ANS  (OLC3) 

 

 

Cette démarche s’inscrit dans un partenariat associant  l’Éducation Nationale et  le Conseil Départemental de 
l’Eure et plus précisément  le service de  la Protection Maternelle  Infantile. Cette collaboration a pour but de 
développer  la prévention précoce de certaines difficultés et dans certains cas d’orienter  la famille et  l’enfant 
vers le médecin de Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
Ce partenariat répond à une volonté commune de voir réussir scolairement chaque enfant. L’objectif premier 
est de mieux connaître l'enfant afin d'adapter les réponses pédagogiques  et parfois d’envisager une prise en 
charge spécialisée répondant à ses besoins particuliers. 

Procédure 

 L’information aux parents 
En début d'année scolaire, un courrier sera remis aux parents pour  les  informer de  la mise en place 
d'une démarche d'observation du langage et du comportement scolaire  de leur enfant.  

 Le déroulement : de la passation à l’exploitation 
La période d'observation se déroulera :  
‐ de novembre à décembre pour les enfants nés au cours du premier semestre ; 
‐ de février à avril pour les enfants nés au cours du second semestre. 

Le formulaire d'exploitation de la grille ''Observation langage et comportement  de l'enfant de 3 ans '' 
(OLC3) ne sera à remplir que :  
• si une réponse est cochée pour les items de 1 à 4 ; 
• si plus de la moitié des items de 5 à 12 sont échoués (+ de 4 ''non'') ; 
• si plus de la moitié des items de 13 à 25 sont échoués (+ de 6 ''non'').  

Dans  ce  cas,  l'enseignant  devra  prendre  contact  avec  la  famille  pour  échanger,  et  renseigner  le 
formulaire d'exploitation de la grille  OLC3.  

Si l’enfant n’est pas francophone, il reviendra d’investiguer auprès de la famille pour définir si l’enfant 
est en capacité à communiquer et comprendre dans sa langue maternelle. 

Avec  l'accord  de  la  famille,  la  grille  d'observation  et  le  formulaire  d'exploitation  de  l'OLC3  seront 
transmis à la PMI du secteur et à la circonscription pour étude en commission. 

Il reviendra  aux enseignants de conseiller aux parents de solliciter un rendez‐vous auprès des services 
de la PMI. 

La PMI intervient alors dans le cadre d'une prévention précoce pour repérer d'éventuelles difficultés et 
le cas échéant conseiller  la famille ou  l’orienter vers des partenaires de santé qui pourront poser un 
diagnostic.  

 L’étude des cas par la commission Éducation Nationale/PMI 
Chaque année, dans chaque circonscription, se tiendront deux commissions qui étudieront le cas des 
enfants jugés prioritaires pour acter  ou envisager les adaptations pédagogiques et /ou rééducatives. 
La commission est composée :  
• de représentants de la circonscription ; 
• de membres du RASED ; 
• de l'enseignante ressource « troubles spécifiques du langage et des apprentissages » (TSLA) ; 
• d'un médecin et/ou de l'infirmière de PMI ; 
• d'une directrice  ou d'un directeur d'école maternelle. 
A l'issue de la commission, le formulaire d'exploitation OLC3 sera renvoyé aux écoles, agrémenté des 
conclusions des partenaires présents à la commission. 
La procédure sera informatisée. 

- Protocole - 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2‐ SIGNALEMENT OU NON SIGNALEMENT DE L’ENFANT 
ENFANT A SIGNALER 

• Si une réponse est cochée pour les items de 1 à 4. 
• Si plus de la moitié des items de 05 à 12 sont 

échoués (+ de 4 ''non''). 
• Si plus de la moitié des items de 13 à 25 sont 

échoués (+ de 6 ''non''). 

POUR L’ENFANT NON SIGNALE 
• Communiquer les résultats aux parents. 
• Conserver le questionnaire dans le carnet de suivi des 

apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1‐ RENSEIGNEMENT DU QUESTIONNAIRE 
• Informer les parents en début d’année.  
• Attribuer une référence anonyme à chaque enfant : N° d’ordre et initiales (ex. 1AB). 
• Renseignement par l’enseignant de la classe de la grille d’observation. 

→ De novembre à décembre pour les enfants nés au cours du premier semestre ; 
→ De février à avril pour les enfants nés au cours du second semestre. 

3‐ PREPARATION ET ENVOI DES DOCUMENTS 
• Informer les parents des résultats. 

• Envoyer la photocopie du questionnaire et de la fiche d’exploitation directement à la PMI de secteur et au 
conseiller pédagogique de circonscription pour traitement  immédiat (rendez‐vous avec  la PMI, recherche 
d’adaptation au sein de la classe et de l’école, travail partenarial avec la famille…). 

4‐ TABLEAU DE SYNTHESE DE FIN DE PERIODE 
• Renseigner uniquement les informations concernant les enfants signalés. 

• Utiliser les menus déroulants dans les cases colorées en vert (circonscription, école). 

• Case 1 à 4 : case à cocher. 

• Case  5  à  25 :  Renseigner  uniquement  les  réponses  « non »  (il  suffit  de  taper  « n »  dans  les  cases 
correspondantes). 

• Noter le nom de l’enseignant de la classe. 

• Reporter la référence anonyme de chaque enfant : N° d’ordre et initiales (ex. 1AB), noter sa date de naissance. 

• Les calculs seront réalisés automatiquement. 

•  Renommer  le  fichier  Excel :  nom  de  la  commune  et  de  l’école.    (Un  seul  fichier  par  école).  Exemple : 
gaillon_tourterelles_P1 pour la période 1 , gaillon_tourterelles_P2 pour la période 2 

• Envoyer le fichier au conseiller pédagogique de circonscription. 

5‐ COMMISSION DE CIRCONCRIPTION 
Chaque année, dans chaque circonscription, se tiendront deux commissions qui étudieront le cas des enfants 
jugés prioritaires pour acter ou envisager les adaptations pédagogiques et /ou rééducatives. 
La commission est composée :  

• de représentants de la circonscription ; 
• de membres du RASED ; 
• de l'enseignante ressource « troubles spécifiques du langage et des apprentissages » (TSLA) ; 
• d'un médecin et/ou de l'infirmière de PMI ; 
• d'une directrice ou d'un directeur d'école maternelle. 

A l'issue de la commission, le formulaire d'exploitation OLC3 sera renvoyé aux écoles, agrémenté des 
conclusions des partenaires présents à la commission. La procédure sera informatisée. 

PAS A PAS
Observation du langage et du comportement à 3 ans 

Toutes les informations techniques vous seront présentées lors de la réunion de BEF OLC3 

- Protocole - 



 

 

 

Évreux, le  03 novembre 2016 
 
 
Monsieur l’inspecteur de l’Éducation nationale  
Conseiller technique préélémentaire 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves 
 
 
 

Objet : Projet départemental d'observation du langage et du comportement 
de l'enfant de 3 ans (OLC3) 

 
 

La maîtrise de la langue orale et écrite constitue un enjeu central dans la 
scolarité de votre enfant. A ce titre, une attention particulière doit être portée aux 
enfants susceptibles de présenter des difficultés dans l’acquisition du langage. 
 
Un repérage précoce, dès la première année de l’école maternelle, permet de 
cibler les besoins et d’assurer le suivi. 
 
La nécessité de se doter d’un outil commun à toutes les écoles est apparue 
comme un élément essentiel du projet. La grille d'observation intitulée 
«Observation du Langage et Comportement  de l'enfant de 3 ans »  (OLC3)  a 
été réalisée au niveau départemental, en partenariat avec la Protection  
Maternelle et Infantile et avec la participation d'enseignants spécialisés. 
 
Il revient à l’enseignant de la classe d’effectuer le renseignement de la grille de 
novembre à décembre pour les enfants nés au cours du premier semestre et de 
février à avril pour les enfants nés au cours du second semestre. 
En aucun cas, il ne s’agit de mettre l’enfant en situation de test, mais de conduire 
une observation précise dans le cadre du fonctionnement ordinaire de la classe. 
 
L’enseignant de la classe est votre interlocuteur privilégié. Il lui appartient de 
vous contacter dans le cas où il s’avérerait souhaitable d’approfondir un éventuel 
dépistage et/ou de vous orienter vers le Médecin de la PMI afin de mettre en 
place une aide plus individualisée. 

 
 
 
 
  Signé : François LEBLANC 

Inspection
de l’Éducation nationale

Inspecteur
de l’Éducation nationale

Conseiller technique
préélémentaire

François LEBLANC

Téléphone
02 32 39 64 33

Mél.
ien.maternelle27@ac-rouen.fr

24 Bld G. Chauvin
CS  22203

27022 Evreux CEDEX

http://www.ia27.ac-rouen.fr/

http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/



 

 

École et commune : .................................................................................................................................  
Enseignant(e) : ...........................................................................................................................................  

Nom : .........................................................  
Sexe : masculin     féminin   

Prénom : ....................................................  

Nom anonymé : ………………… (N° d’ordre + initiales) 

Date de naissance : ....../....../20......     
 

Langue(s) parlée(s) au domicile : français   autres  (Préciser) : ………………….................. 

GRILLE D'OBSERVATION DU LANGAGE D'UN ENFANT DE 3 ANS (OLC3) 
- si un des éléments de 1 à 4 est coché cela implique une transmission au médecin de PMI - 

1‐ Le langage de l'enfant est inintelligible 
2‐ L'enfant présente une écholalie 
  (Trouble du langage qui consiste à répéter de manière systématique les derniers mots entendus) 
3‐ L'enfant présente un bégaiement  
4‐ L'enfant bave en permanence et de manière excessive 

 

 
 

 

 

 oui non 
5‐ L'enfant parle de lui en disant "je" 
6‐ L'enfant construit des phrases (sujet, verbe, complément) 
7‐ L'enfant comprend les consignes simples (lui demander : « va chercher un feutre ») 
8‐ L'enfant prend la parole à bon escient 
9‐ L'enfant verbalise ses besoins / ses difficultés (demander un mouchoir, reboutonner son 

manteau…) 
10‐ L'enfant est capable de nommer trois couleurs 
11‐ L'enfant montre à la demande au moins 4 éléments proposés (bouche, nez, yeux, oreilles, main) 
12‐ L'enfant réagit à l'appel de son prénom lorsque l'enseignant est derrière lui (audition) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVATION DU COMPORTEMENT SCOLAIRE D'UN ENFANT DE 3 ANS 
  oui non Si "non" 
13‐ Motricité globale : l'enfant a une motricité globale aisée dans une 

situation ordinaire et généralement sans mouvement inhabituel 
   

14‐ Motricité fine : l'enfant utilise de façon appropriée des objets adaptés à 
son âge (colle, crayon, perles, gommettes, etc.) 

   

15‐ Interactions sociales : l'enfant entre généralement spontanément et de 
façon adaptée en relation avec les autres enfants    

 Isolement  Agressivité 
 Recherche le contact 

physique 

16‐ Interactions sociales : l'enfant entre généralement spontanément et de 
façon adaptée en relation avec les adultes (enseignant(e), ATSEM)    

 Évite l'adulte  Fuit le 
regard 
Recherche une relation 

exclusive 
17‐ Attention conjointe : l'enfant a un comportement adapté lors des 

temps de regroupement     S'exclut     S'agite 
 Est passif 

18‐ L'enfant peut introduire de la fiction dans le jeu (faire comme si, faire 
semblant dans le coin poupée, cuisine, construction…) 

   Gestes répétitifs 
 Usage inadapté du jouet 

19‐ Mémorisation : L’enfant mémorise facilement une comptine du type 
« Meunier tu dors », « Une souris verte », « Ainsi font… » 

   

20‐ Et reproduit les gestes appris sur la comptine     

21‐ Adaptabilité : l'enfant accepte habituellement volontiers les 
changements 

   Activité   Lieu 
Personnes 

22‐ L'enfant est généralement capable de mener seul une activité à son 
terme 

   Même avec aide 
 

23‐ Règles de vie : l'enfant accepte et respecte habituellement les règles de 
vie de la classe (comportement social)     Dispersé   Trop passif 

 
24‐ Comportement : l'enfant présente un comportement et des réponses 

émotionnelles généralement adaptées    
 Souvent   Très souvent
 Dans des circonstances 

précises (lesquelles) 
25‐ L'enfant s'implique dans la vie de classe     

 



 

 

EXPLOITATION DE L'OBSERVATION DU LANGAGE ET DU COMPORTEMENT DE L'ENFANT DE 3 ANS 
Année scolaire 201  ‐201   

 

École : .........................................................................................................................................................  
Nom de l’enseignant : ................................................................................................................................    
Enfant : .......................................................................................................................................................  
Né le : ..........................................................................  
Date de passation : ......................................................  

 
Nombre d’items 1 à 4 coché(s)  
 
Score Langage    /8  Score comportement  /13

Origine (quand cela a une incidence sur l’apprentissage de la langue française) :  
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................  
 

Fréquentation scolaire  régulière ponctuelle 
  Depuis le :  Préciser : 

 
 
  OUI NON Date 
Rencontre avec la famille   
Prise de conscience des difficultés par la famille  
Envoi du bilan à la PMI    
Le médecin de PMI a‐t‐il vu l’enfant ?   
Le médecin de PMI a‐t‐il rencontré la famille ?   
Prise en charge différenciée et/ou personnalisée à l’école  
Prise en charge extérieure   
 
Démarches déjà entreprises par la famille : 
 
 

Type de prise en charge envisagée à l’école : (classe, cycle, Rased, aide personnalisée, etc.)   
 
 
 
 
Type de prise en charge déjà mise en œuvre à l’école :   
 
 
 
 
Type de prise en charge extérieure envisagée :  
 
 
 
 
Type de prise en charge extérieure déjà mise en œuvre :  
 
 
 
 
Autres remarques :  
 
 
 
 
 
Conclusions de la commission de suivi :  
 
 
 
 
 


