INSCRIPTION
« Le langage, quels enjeux pour l’Ecole et les familles ? »
Armelle LE BIGOT-MACAUX
Présidente de l’Ecole des Grands-Parents Européens
est heureuse de vous convier

au colloque organisé par l’E.G.P.E.
Le SAMEDI 30 novembre 2019 de 9h à 13heures
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
Entrée par le 5 rue de Lobau - 75004 Paris. Parking véhicules Indigo, Lobau, Rivoli.

Depuis près de dix ans l’EGPE organise des « ateliers de langage » au sein des écoles maternelles, avec
l’agrément du rectorat. Quand on sait que le nombre de mots acquis avant l’entrée au C.P. peut varier
entre 500 et 2 500 mots, on réalise bien vite que cet investissement bénévole de grands-parents,
visant à donner « les mots pour le dire » à des enfants de maternelle, participe d’un enjeu sociétal
majeur. Ce colloque, organisé au moment où la maternelle devient obligatoire en France, nous
permettra de confronter nos pratiques de bénévoles dans le domaine de l’acquisition du langage au
regard des experts.
Un cocktail clôturera cette rencontre
Attention ! Le nombre de places étant limité, votre réponse est demandée avant le 18 octobre 2019. Les
inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et la réception de votre chèque de 10€ validera votre
inscription. La liste des participants est à fournir à l’Hôtel de Ville de Paris pour un contrôle d’identité à
l’accueil ; il sera donc impossible de venir le jour-même sans inscription préalable effectuée via l’EGPE.

_________________________________________________________________________
INSCRIPTION
au colloque « Le langage, quels enjeux pour l’Ecole et les familles ? »

Nom ___________________________

Prénom_______________________________

Fonction ____________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________

Téléphone __________________________________ e-mail __________________________________
Frais de participation au colloque : 10€
Règlement par chèque à l’ordre de l’E.G.P.E., à envoyer par voie postale au 12, rue Chomel 75007
PARIS.

ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS
12 Rue Chomel 75007 Paris

tél. 01 45 44 34 93

egpe@wanadoo.fr

www.egpe.org

Siret : 398 493 544 000 17
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