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DÉPLOIEMENT DU PROJET DPL-3 DANS VOTRE ÉCOLE / MEMO ENSEIGNANTS

Installation requise dans une salle 
disposant :

d’un écran ou d’un mur permettant 
de projeter le support de présentation

d’un vidéoprojecteur avec sortie audio 
pour projection vidéo

de prises électriques disponibles à 
proximité

Organisation de l’espace avec des 
bancs positionnés en mode conférence ou 
en «U»

LE TEMPS D’ÉCHANGELE TEMPS D’ÉCHANGE
ET D’INFORMATIONET D’INFORMATION
SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE 

ET DE LA COMMUNICATION CHEZ L’ENFANT : ET DE LA COMMUNICATION CHEZ L’ENFANT : 
moments partagés, jeux, histoires, émotions...moments partagés, jeux, histoires, émotions...              

Le jour J

En amont 

ELÉMENTS À PRÉCISER À
NORMANDIE PÉDIATRIE PAR E-MAIL

Les modalités d'arrivée à l'école :
possibilité de stationnement 
pour décharger le matériel,

information sur le lieu où se déroule l'intervention.

Le nombre de parents inscrits :
nombre total d’inscrits

nombre de parents allophones parmi les inscrits
les langues parlées
ainsi que tout autre besoin d'adaptation 
permettant l'accessibilité aux personnes en 
situation de handicap (ex. : malentendant...)

Nous pourrons dans la mesure du possible préparer des traduc-
tions du support présenté. 

Merci de nous communiquer les retours des parents dès 
que possible. Si toutefois vous avez peu ou pas d’inscrits, 
merci de nous contacter rapidement pour en échanger.

La possibilité ou non d’une mise à disposition d’un 
vidéoprojecteur

Il s’adresse à l’ensemble des 
parents d’enfants scolarisés
dans l’école maternelle
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Il est animé par une orthophoniste
membre de Normandie Pédiatrie 
sur le développement
du langage chez l'enfant
« Des repères et des réponses
à vos questions »

COORDONNÉES 
DES RÉFÉRENTES PROJET

Marine ERARD / 06 42 44 62 39
Directrice Adjointe Fonctions 
Ressources et Parcours NPO
m.erard@normandie-pediatrie.org

Elise DEVAUX / 07 88 07 00 45
Assistante de Direction
Prévention et Formations / DPO
e.devaux@normandie-pediatrie.org

Normandie Pédiatrie vous propose 
des supports de communication à 
destination des parents, à imprimer 
par vos soins :

• une affiche
• un modèle de coupon réponse 

pour vous permettre de 
comptabiliser les inscrits

Vous pouvez envisager autrement votre com-
munication en fonction de votre propre orga-
nisation.

PS
MS
GS

Durée

1H
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DÉPLOIEMENT DU PROJET DPL-3 DANS VOTRE ÉCOLE / MEMO ENSEIGNANTS

L’ATELIER PARENTS-ENFANTS

Le jour JEn amont 

Il s’adresse uniquement aux parents 
d’enfants de Petite Section de 
Maternelle de la classe des enseignants 
ayant participé à la formation DPL-3.

Il est animé par une orthophoniste 
membre de Normandie Pédiatrie
et un animateur de l’association 
Eveil & Prévention

COORDONNÉES DES RÉFÉRENTES PROJET

Marine ERARD / 06 42 44 62 39
Directrice Adjointe Fonctions Ressources et 
Parcours NPO
m.erard@normandie-pediatrie.org

Elise DEVAUX / 07 88 07 00 45
Assistante de Direction Prévention
et Formations / DPO
e.devaux@normandie-pediatrie.org

Présence souhaitée de l’enseignant 
de la classe participant au projet

Préparation de la salle :
L’atelier se déroule de manière privilégiée dans la 
salle de motricité de l’école :

en veillant à ce qu’il n’y ait pas de passage 
pendant toute la durée de l’atelier,

en organisant l’espace avec des bancs 
positionnés en « U » au centre desquels seront 
placés des tapis (cf. schéma).

Normandie Pédiatrie vous 
propose un modèle de coupon 
réponse à destination des 
parents :
• à imprimer par vos soins
• et leur transmettre pour vous 

permettre de comptabiliser 
les inscrits

Vous pouvez envisager autrement votre communication 
en fonction de votre propre organisation.

PS

AVANT CHAQUE INTERVENTION,
MERCI DE PRÉCISER PAR E-MAIL
À NORMANDIE PÉDIATRIE :

Les modalités d'arrivée 
à l'école :

possibilité de stationnement 
pour décharger le matériel,

information sur le lieu où se déroule 
l'intervention.

Le nombre de parents inscrits :

Merci de nous communi-
quer les retours des parents 
au plus tard 15 jours avant la 
date prévue.

Si la demande des parents 
s’avère importante et dépasse 
15 à 16 enfants, nous organisons 
dans ce cas un second atelier.
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Bancs
Espace 
parents

Tapis 
Espace enfants

+ Prises 
électriques 
accessibles 

dans la pièce

L’atelier se divise en deux temps :

1.  Un temps pour les parents / de 9h à 10h

Il concerne uniquement les parents d’enfants de 
la classe des enseignants formés au DPL-3. Les 
enfants restent en classe durant cette première 
heure.

2. Un temps parents-enfants / de 10h à 11h

Pour une question organisationnelle, merci de 
tenir les enfants concernés prêts pour l’heure an-
noncée. Seuls les enfants dont les parents sont 
présents peuvent participer à l’atelier, le but étant 
que chaque parent puisse observer son enfant.

Durée



version février 2023Normandie Pédiatrie • 3 rue du Docteur Laënnec • 14200 Hérouville Saint-Clair
normandie-pediatrie.org • 02 31 15 53 70

Le DPL-3 fait appel à des éléments observés au long cours par l’enseignant(e), 
associés à un temps de passation en individuel avec l’enfant avec pour outil la 
mallette qui vous a été délivrée.
Les grilles de passation des tests se trouvent à l’intérieur qui vous a été 
délivrée. Veiller à conserver des exemplaires vierges pour en faire des copies.

DÉPLOIEMENT DU PROJET DPL-3 DANS VOTRE ÉCOLE / MEMO ENSEIGNANTS

Les originaux des questionnaires seront retournés à l'école par voie postale. 
Le retour des cotations est transmis à l'enseignant(e) qui a réalisé les observations par 
Normandie Pédiatrie. Les enfants observés sont répartis sur 3 profils : 

• SATISFAISANT 
• FRAGILE
• EN DIFFICULTE 

L'enseignant(e) en fait un retour à la famille.

VOTRE OBSERVATION 
DES ENFANTS 

À L’AIDE DE L’OUTIL DPL-3

LES ORIGINAUX DES TESTS SONT À ADRESSER À :

Normandie Pédiatrie
3 rue du Docteur Laënnec
14200 Hérouville Saint-Clair

L’envoi peut s’effectuer en plusieurs fois.
La cotation des grilles s’effectue par un(e) 

orthophoniste membre de Normandie Pédiatrie.

En cas de proposition d’orientation vers un médecin : 

Un courrier vous sera remis à l’attention des parents de 
l’enfant concerné. L’orthophoniste qui a réalisé la cotation 
reste à votre disposition pour échanger autour de la situa-
tion de l’enfant.

Le Havre

Et après ?

La transmission des questionnaires

Le temps d’observation en classe

L’observation en classe est menée par un(e) enseignant(e) de Petite 
Section de Maternelle formé(e) à l’outil de repérage DPL-3 auprès d’en-
fants de 3 ans à 3 ans et 6 mois (en TPS ou PS).

Il se peut que l’observation de l’ensemble des enfants de la classe nécessite 
donc d’effectuer plusieurs temps de passation de tests, ce qui implique que cette ob-
servation doit ête réalisée suffisamment tôt dans l’année scolaire pour respecter la 
fenêtre d’observation.


