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Objectifs de la rencontre

▪ Mutualiser les recherches des partenaires

▪ Visiter une école

▪ S’ouvrir à des recherches par le biais de
conférences sur la pertinence du dépistage
précoce

▪ Se projeter vers l’année en cours (2021-2022)





Avancée de la recherche

• Italie
- Utiliser l’outil pour un 

maximum d’élèves

- Elaborer un outil numérique 

permettant de recueillir les 

données et les classer

• Espagne

- Elaborer des outils propres au 
diagnostic de troubles chez le 
jeune enfant

• Pologne

- Utiliser l’outil italien de façon 
exhaustive pour tous les élèves

• France
- Adapter l’outil aux réalités de

l’observation ancrée dans des
valeurs d’établissement

- Choisir les élèves observer afin de
mettre en avant l’aspect qualitatif de
l’outil

- Former les enseignants à une
pratique de collaboration avec les
parents



Une application

• Mise en place d’une application à renseigner
pour chaque pays afin d’obtenir des
statistiques

• Questions liées à cet outil:
⇨Quelle part de qualité veut-on dans la recherche?

⇨Quels intérêts pour les praticiens et les élèves?

⇨Quels intérêts pour la recherche?

⇨Comment sera compris cet outil quand il sera
diffusé?

⇨ …
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Des couleurs De l’espace

Du collectif Le corps



Un peu de tourisme: Pulawy et 
Kazimierz Dolny 





Des conférences et des recherches 
en cours

• Oser l’apprentissage des mathématiques dès
le plus âge quel que soit le profil de l’élève

• Connaître l’enfant dans sa globalité : des
outils d’observation créés et utilisés par les
enseignants et les parents

• Mettre en place des apprentissages:
continuité et discontinuité

• Accompagner et former les enseignants tout
au long de vie professionnelle







Perspectives
▪ 2021 – 2022

⇨ Recueillir des données supplémentaires à
partir de l’outil

⇨ 4ème meeting du 20 au 23/06/2022 : Milan (4
places pour NDS: Anne, Cécile et …)

Perspectives NDS

⇨Poursuivre l’observation des élèves : utiliser la
grille Italienne et les apports de formation pour
compléter nos propres outils

⇨Se former aux relations école / famille







Varsovie



Une ville chargée d’histoire





A table!


