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Le projet est né en 2001 avec pour objectif de mieux repérer, dépister, diagnostiquer les enfants porteurs d’un trouble spécifique du langage oral 
et écrit afin de leur apporter l’aide nécessaire ainsi que le prévoient  le plan d’action de 2001 et sa mise en œuvre de 2002. 
 
Historique de l’action 
 
Dès 2001/2002 est créé un « groupe de pilotage » qui rassemble : 

� Des professionnels de l’Education Nationale : 
Inspecteur AIS, enseignants spécialisés, conseillers pédagogiques, enseignants formateurs, directeur de l’IUFM d’Evreux, et médecins scolaires, 

� Des professionnels de la santé : 
Médecin inspecteur départemental de la DDASS, responsables des IME, du CRA, CMP, CMPP, médecin coordonnateur du centre de référence 
du CHU de Rouen, 

� Des personnels des collectivités territoriales : 
Du Conseil Général et PMI. 
 
 
Afin de lever toute ambiguïté, il a été nécessaire de repréciser le rôle des professionnels à chaque étape du repérage des difficultés jusqu’au 
diagnostic des troubles spécifiques. 
 
Le repérage ne constitue pas un test prédictif, mais une observation fine cadrée par un outil permettant de cibler précisément les indicateurs de 
difficultés éventuelles. Il est du ressort de l’enseignant dans sa classe. L’outil utilisé est le questionnaire Chevrié-Muller. 
L’étape ultérieure – le dépistage -  permet de distinguer les difficultés relevant du simple retard de langage de celles relevant d’un trouble plus 
spécifique. Il est du ressort du médecin de PMI et du médecin scolaire. 
Le diagnostic mené en équipe pluridisciplinaire vise à identifier le trouble et à en mesurer la sévérité. Il relève de la compétence de 
professionnels de la santé, extérieurs à l’éducation nationale, éventuellement d’un centre de référence spécialisé. 
 
L’objectif retenu comme relevant de l’Education Nationale  était de repérer précocement les enfants présentant des signes d’alerte, d’où la 
nécessité de se doter d’un outil de repérage. 
L’idée était de choisir un outil simple- utilisable par les enseignants des classes maternelles - référencé et étalonné.  



L’outil de repérage choisi: Le questionnaire Langage et comportement Chevrié-Muller. 
 
L’âge de renseignement correspond à l’objectif de repérage précoce : entre 3ans 6 mois et 3 ans 8 mois. 
Les modalités de renseignement sont très compatibles avec un fonctionnement de classe ordinaire. Les élèves sont observés de façon plus 
particulière durant 4 / 6 semaines selon le calendrier correspondant à leur âge. Ce qui conduit à porter une attention particulière à quelques élèves 
au sein du groupe durant un temps limité. Quelques items impliquent une évaluation individuelle de courte durée. 
 
Le  protocole de l’action retenu par le groupe de pilotage a été le suivant : 

- tous les élèves font l’objet du questionnaire 
- les questionnaires qui sont repérés « à surveiller » ou « à difficultés légères » restent au niveau de l’Education Nationale. Des aides 

peuvent être mises en place (intervention du RASED si nécessaire), 
- ceux qui sont repérés « en grande difficulté » sont examinés par le médecin de PMI, par des services extérieurs si nécessaire. 
 

 
Entre 2003 et 2006, 4000 élèves ont été observés chaque année. 
En 2006-2007 et 2007-2008, 5000 élèves ont été observés, soit un taux de 72,80% chaque année. 
 
La formation « Troubles spécifiques de apprentissages » - Education Nationale 
 
2004-2005 :  

� Formation pluri institutionnelle sur 4 jours, pour partie éducation nationale et pour partie Conseil Général (au moins un  participant par 
secteur de RASED,  12 conseillers pédagogiques – environ 100 personnes EN+ les médecins de PMI) 

� 3H pour les directeurs nouvellement nommés par C. Lelouard, CPC EURE ASH 
 

2005-2006 :  
� 2 jours de formation pour tous les Maîtres E et Maîtres G, dans le cadre de leur formation continue, par 2 intervenants de l’INSHEA 

(neuropédiatre et enseignant spécialisé), 
� 1 jour pour les enseignants en 1ère année (T1), par C. Lelouard,  
� 3H pour les enseignants nouvellement nommés en ASH, par C. Lelouard,  
 

2006- 2007 :   
La circonscription EURE ASH a effectué des formations concernant les troubles des apprentissages (C. Lelouard, CPC) 

� 3H pour les enseignants nouvellement nommés en ASH,   
� 3H pour les directeurs nouvellement nommés  
� 1 jour pour l’enseignant en 1ère année (T1) 
� 1 jour pour les enseignants en SEGPA, par le DR du SASI et Claude Silighini, médecin scolaire. 



 
2007-2008 : 
La circonscription EURE ASH a effectué des formations concernant les troubles des apprentissages (C. Lelouard, CPC) 

� 3H pour les enseignants nouvellement nommés en ASH, formation continue  
� 3H pour les enseignants en classe ordinaire accueillant un élève handicapé, formation continue  
� 3H X 2 pour les directeurs nouvellement nommés,  
� 3H X 2 pour les enseignants en cycle 2 et en cycle 3, dans le cadre du stage RAR,  

Formation CAPA SH, IUFM de Mt St Aignan : 
� 9H X 3, pour chaque option, « Le langage : du développement au trouble », par J.J.Dabat Aracil, CPC Evreux 3 
� 3H  toutes options : « Approche des Troubles des apprentissages », par C. Lelouard, CPC Eure ASH 
 

2008-2009 : 
Stage à l’INSHEA, 

� 5 jours, « des repérages précoces aux approches pédagogiques adaptées aux Troubles Spécifiques du Langage » pour des enseignants des 
RASED et 5 enseignants Grande Difficulté Scolaire et Isabelle Péqueux, coordinatrice Handiscol. 

La circonscription EURE ASH a effectué des formations concernant les troubles des apprentissages (C. Lelouard, CPC) 
� 6H en formation CAPASH à l’IUFM de Mont Saint Aignan  
� 3H X 2 animations pédagogiques cycle 2 et cycle 3 pour la circonscription d’Evreux 3 
� 3H animation pédagogique tous cycles pour la circonscription d’Evreux 5 

 
Etablissement d’un projet de convention entre le C27, l’Etat-DDASS et l’Inspection Académique. Ce projet envisage la création d’un comité de 
pilotage d’une dizaine de membres et se réunissant au minimum une fois par an.  
Proposition de la création d’un groupe de travail restreint pour la préparation des dossiers.  
 



 

  
Organisation du traitement des données par l’école et par l’IEN 

Procédures retenues en fonction du score 
 
 

Scores obtenus Traitement par l’école Traitement par l’IEN Actions spécifiques 

Supérieurs à 17 

Réunion de l’équipe éducative. 
Questionnaires archivés à l’école et copies 

envoyées immédiatement à l’IEN, au médecin 
de la PMI et au RASED du secteur. 

Envoi de la fiche « exploitation de 
l’observation Chevrie-Muller » à l’IEN dés 

que les contacts famille et PMI sont effectifs 

 Adaptations pédagogiques nécessaires et/ou 
interventions spécifiques (RASED ou autre). 

De 14 à 17 inclus Réunion équipe de cycle et RASED. 
Questionnaires archivés à l’école et copies 

envoyées à l’IEN, 
Envoi aux dates choisies par l’IEN (au minimum 

en février et en juin) 
Envoi de la fiche « exploitation de 

l’observation Chevrie-Muller » à l’IEN dés 
que les retours famille et PMI sont effectifs 

Etude par la commission Chevrie-Muller 
en février et en juin, au minimum. 

 
Retour des propositions éventuelles vers 

les familles et l’équipe pédagogique. 

Adaptations pédagogiques nécessaires et/ou 
interventions spécifiques (RASED ou autre). 

De 10 à 13 inclus Vigilance scolaire. 

De 0 à 9 inclus Questionnaires archivés à l’école et copies 
envoyées à l’IEN,   

 
 
En fin d’année : 

Prévoir un courrier de rappel aux écoles pour : 
o Envoi du tableau de synthèse de l’école renseigné par l’école à l’IEN de circonscription pour le 18 juin 2010. 
 
o Envoi du tableau de synthèse de circonscription renseigné par l’IEN à l’IEN de la circonscription IEN Maternelle, pour le 25 juin 

2010. 
 



 

QUESTIONNAIRES CHEVRIE MULLER 
ANNEE SCOLAIRE 2009-2010 

 
TABLEAU DE SYNTHESE DE CIRCONSCRIPTION 

 
 
 

CIRCONSCRIPTION DE : ………………………………………………….. 
 
 
 

Circonscription 
Effectif de 

petite 
section 

Effectif 
observé 

Pourcentage 
observé 

Score de 0 
à 9 inclus 

Pourcentage* 
Score de 
10 à 13 
inclus 

Pourcentage* 
Score de 
14 à 17 
inclus 

Pourcentage* 
Supérieur 

à 17 
Pourcentage* 

 
 
 

           

 
 
 
* Pourcentage établi par rapport au pourcentage observé 
 
 



QUESTIONNAIRES CHEVRIE MULLER 
ANNEE SCOLAIRE 2009-2010 

 
TABLEAU DE SYNTHESE DE L’ECOLE 

 
 
 

CIRCONSCRIPTION DE : ………………………………………………….. 
Ecole maternelle :  
Commune :  
 
 

Circonscription 
Effectif de 

petite 
section 

Effectif 
observé 

Pourcentage 
observé 

Score de 0 
à 9 inclus 

Pourcentage* 
Score de 
10 à 13 
inclus 

Pourcentage* 
Score de 
14 à 17 
inclus 

Pourcentage* 
Supérieur 

à 17 
Pourcentage* 

 
 
 

           

 
 
 
* Pourcentage établi par rapport au pourcentage observé 
 
 


