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Par Armelle Le Bigot-Macaux, Présidente de l’EGPE 

 

Dans son dernier livre, «  Les seniors ne veulent plus être des invisibles », 
Pascal Bruckner s’interroge sur la manière de vivre ce surplus d’espérance de vie 
de près de vingt ans que le progrès nous a fait gagner. 

Le romancier écrit «  Les hommes et les femmes ne survivent que parce qu’ils 
restent actifs, engagés avec d’autres dans la vie publique. Si on leur explique qu’ils 
sont des poids morts, à la charge de la société, ils le deviennent »  .Et puis, il a 
cette phrase si belle «  Plutôt que de cautionner un apartheid des âges de la vie, je 
trouve plus intéressant de maintenir un état de conversation entre les 
générations ». 

Un état de conversation entre les générations…. C’est notre crédo à l’EGPE. 
Notre colloque sur le langage en est l’illustration.  Sachons écouter et parler. Aux 
jeunes, à notre tribu, avec leurs mots et leur culture. Par tweet, ou par story, par 
SMS, ou par smiley, sur Facebook, sur WhatsApp, Smachât ou sur Instagram,… 
L’essentiel est de maintenir et conforter le lien d’affection si précieux qui nous unit, 
grands et petits. 

Mais n’oubliez pas votre stylo plume et votre papier à lettre. Bien que l’écriture 
manuscrite se fasse de plus en plus rare au profit du clavier, elle permet toujours de 
belles conversations et elle est essentielle, dit-on, au bon fonctionnement des 
méninges….     

Edito 
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Dossier / A propos du Colloque 2019 Dossier : L

 

L’EGPE organise, vous le savez, le samedi 30 novembre, de 9h à 13h, dans les 

salons de l’Hôtel de Ville de Paris, un colloque autour du thème : « Le langage, 

quels enjeux pour l’école et les familles »  

Sujet sensible, qu’a récemment souligné le Président de la République : « Les 
vraies inégalités sont les inégalités d’origine, les inégalités du destin, les inégalités 
à la naissance, Aussi pour traiter ce sujet, il faut agir dès la petite enfance, L’école 
maternelle est appelée à être le lieu de constitution de la sécurité émotionnelle et 
de l’épanouissement affectif “    

Puis, le 19 septembre 2019, est née « La Commission des 1000 premiers 
jours », présidée par Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des 
Solidarités et de la Santé, mettant l’accent sur l’importance  de cette période de la 
vie des enfants, tant sur le développement physique qu’intellectuel et affectif . 
Devançant cette prise de position, l’EGPE a créé, il y a bientôt 10 ans, avec 
l’agrément du Rectorat de Paris, «  Les Ateliers de langage ». L’objectif est d’aider 
les enfants en difficulté de s’exprimer en français, afin qu’ils ne soient pas tentés 
d’avoir recours à la violence. C’est pourquoi nous les avons intitulé «  Dire ce que je 
veux dire ». Cette initiative, due à Elyette Joubert et Annie Sussel, a bien grandi, Et 
nous voilà aujourd’hui au cœur de ce colloque. 

 

Nos ateliers de langage aujourd’hui 

Mis en place dans deux écoles du  11ème et 19 ème arrondissement de Paris, le projet 
s’est très vite développé grâce au bouche à oreille fonctionnant d’une école à 
l’autre. Aujourd’hui 25 écoles maternelles parisiennes profitent de l’intervention 
d’une cinquantaine de bénévoles qui aident chaque année plus de 300 enfants. Les 
ateliers de langage continuent de se développer dans les régions, notamment à 
Lyon depuis 4 ans, avec à ce jour, 3 écoles et une vingtaine de 
bénévoles. Des projets sont également en cours à Bordeaux. 
Ainsi, des centaines d’enfants sont accompagnés, aidés, 
reprennent confiance en eux.  Ces enfants, qui n’osent pas 
parler dans le cadre de la classe, sont plus à l’aise pour 
s’exprimer dans un petit groupe de 4 élèves animés par un 
binôme d’intervenants. Parents, professeurs, directeurs d’école 
soutiennent notre action. 

 

                                                                 Un atelier de langage à Lyon 
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« On voit vraiment le plaisir des élèves à quitter la classe et à rejoindre Dominique 
et Josette. Les enfants qui sont au départ un peu fermés, qui n’osent pas parler, 
tout d’un coup au bout de quelques séances, ils osent, en regroupement ils lèvent 
le doigt, ils osent reformuler une histoire. Enfin c’est vraiment assez magique ! » 
(Maitresse de l’école Gilbert Cesbron) 

Comment participer à nos ateliers? 

Les besoins, dans le domaine des Ateliers de langage, sont immenses, les écoles 
maternelles sont en demande et nous manquons d’intervenants. Pourquoi pas 
vous ? Vous avez certainement le profil recherché.  Pas nécessaire d’avoir été 
enseignant, pas nécessaire non plus d’être parent ou grand-parent. Un peu de 
patience, une bonne dose de tendresse, le goût de transmettre ce que vous avez la 
chance d’avoir reçu. Et l’EGPE se charge d’assurer votre formation. 

Des réunions de formation sont organisées au rythme d’une par mois, animées par 
des professionnels de la petite enfance 

 Une « mallette d’accompagnement  » est donnée à chaque intervenant et 
comporte: 

Des dossiers pédagogiques, conçus par l’EGPE, qui proposent des supports de 
langage : livres, marionnettes, jeux, comptines etc. … 

Un livret d’accompagnement 

Des outils audiovisuels : Une vidéo de témoignages d’intervenants et 
d’enseignants, ainsi qu’une vidéo d’accompagnement aidant à l’exploitation des 
outils pédagogiques fournis. 

Et c’est au cours des séances de formation que les intervenants apprennent à 
utiliser ces outils, afin de savoir, le moment venu, mettre les enfants en situation 
d’acquisition de langage. Ces formations sont appréciées des enseignants et des 
directeurs d’écoles qui soulignent :  

«  Les séances de formation dispensées tous les 
mois à l’EGPE par des professionnels de l’éducation 
et du langage assurent le sérieux et la qualité de ces 
ateliers » 

 
                                                 Ateliers de langage dans une école parisienne du 18 ème 



ÉCOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPÉENS 4 

 

 

 

D 

 

Et comment nous aider à  faire connaître nos Ateliers de langage  

Vous êtes nos meilleurs agents de communication, Engagez-vous dans une 
citoyenneté active,  Relayez notre action, Informez autour de vous : amis, 
collègues, enseignants, journalistes, élus, responsables sociaux et éducatifs de 
votre ville. Diffusez nos informations sur vos réseaux sociaux 

 

Déroulement du Colloque  Dossier : L

 

« LE LANGAGE, QUELS ENJEUX POUR L’ECOLE ET LES FAMILLES ? » 

    Samedi 30 Novembre 2019 9h00 / 13h00.  Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 

Accueil à partir de 8h30  

9h00 : ouverture du colloque par Armelle Le Bigot Macaux, Présidente de l’EGPE.  

9h00-9h45 « Les ateliers de langage de l’E.G.P.E. » Présentation filmée suivie du témoignage 
des enseignants et chefs d’établissement accueillant ces ateliers. Qu’en pensent les enseignants 
dont les élèves participent aux ateliers ?  

9h45-10h15 « Pour un nécessaire accompagnement de l'apprentissage de la parole du petit 
enfant » par Bruno GERMAIN, Enseignant en Sciences du Langage, Université Paris Descartes.  

10h15-10h45 « Grands Parents, à vous de jouer. De l’importance du rôle des grands-parents 
dans l’acquisition du langage» par Marcel RUFO, Professeur Emérite de pédopsychiatrie, 
Université Aix Marseille.  

10h45-11h00 « Pastille d’humeur et d’humour » par un intervenant qui n’a pas la langue dans sa 
poche et jongle avec les mots, Olivier BERNARD, consultant en Sémantique, Université de 
Bourgogne.  

11h00 – 11h30 : pause-café-consultation et dédicace d’ouvrages.  

11h30-12h00 « La maîtrise du langage, un outil de prévention précoce de la violence et une arme 
de défense contre la souffrance scolaire ». Emmanuelle PIQUET, fondatrice du Centre « Chagrin 
Scolaire ».  

12h00-12h30 Comment l’Education nationale perçoit-elle ces ateliers ?�Intervention de Madame 
Eve LELEU-GALLAND, Inspectrice-professeure de l’Éducation nationale et conseillère du 
Recteur de Paris pour l’enseignement pré-élémentaire.  

Conclusion de la Présidente de l’EGPE. Cocktail de clôture.  

L’inscription (10€) auprès de l’EGPE est obligatoire. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter sur notre site www.egpe.org  



ÉCOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPÉENS 5 

 

 

 

- La bibliographie de nos intervenants,    

 - l’article d’Emmanuelle Lucas dans  La Croix  du 4/09/ 2019 «  Le langage des petits, grande 
priorité de la maternelle » - 

- l’article de Télérama « Les enfants et les écrans, ils vont payer l’addiction » 

- L’article de Famille et Education du 30 /09/2019 : « Maternelle, Aidez le à bien parler » 

 

 

 

 

 Aix en Provence, Bordeaux, Colmar, Lille, Lyon, Paris, Pau, Rouen, Versailles, 
 Ces neufs villes françaises ont créé et développé, certaines depuis plus de vingt 
ans, une antenne de l’Ecole des Grands-Parents Européens.  Elles  sont réunies 
au sein de la Fédération des EGPE. 
 
Comment fonctionne la Fédération ? 
 
Partageant les valeurs communes qui fondent notre Association : 
l’écoute, le soutien à la grand-parentalité, la solidarité, la transmission 
intergénérationnelle, ces neufs antennes ont chacune leur propre 
identité juridique et leur propre fonctionnement  Elles sont liées par 
leur engagement à suivre la Charte définie par l’Egpe fondatrice. 
 
Le Conseil d’administration est constitué des présidents de chaque 

association membre.  Aujourd’hui : 

 
                 Brigitte Maurer, Lyon, Présidente 

 
EGPE Aix en Provence : Présidente Ghislaine Chevreau 
EGPE Bordeaux : Présidente Gisèle Gizard 
EGPE Colmar : Présidente Monique Steible 
EGPE Lille : Président Jean-Pierre Duhem 
EGPE Lyon : Présidente Brigitte Maurer 
EGPE Paris : Présidente Armelle Le Bigot-Macaux 
EGPE Pau : Présidente : Patricia Petitpas 
EGPE Rouen : Président : Yvon Polar.  
EGPE Versailles : Marie-Odile Destors    
 
A la suite de la démission d’Armelle Le Bigot Macaux qui avait assuré la présidence de la 
Fédération pendant 4 années, le nouveau bureau présente cette particularité d’une co-
présidence – qui sera officialisée dans une prochaine modification des statuts -  
Brigitte Maurer, présidente de l’Egpe Lyon, est présidente de la Fédération, tandis que 

La Fédération des EGPE : Un réseau  national 
national : l Fédérationa Fédération l 
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Gisèle Gizard, Présidente de l’Egpe Bordeaux en est vice-présidente. Marie Laure 
Bléger, de L’EGPE Colmar, est trésorière et Serge Bonnet, de l’EGPE Lyon, secrétaire. 
A L’EGPE Paris, Bernadette Alambret apporte son aide dans le domaine de la 
communication.  
Le siège social de la Fédération est à l’Egpe Paris, 12 rue Chomel 75007. 
www.federation-egpe.or 
 

Les actions dans les différentes antennes EGPE 

   
 Les actions fondatrices de l’EGPE : Accueil téléphonique “Allo Grands-Parents”, Ecoute-
Echange,  (Ateliers, Rencontres ou Conférences sur le thème de la grand-parentalité) 
sont mises en place dans une majorité des antennes. 
 

Les actions de solidarité, (Tricotez Cœur, ou Ateliers Tricot) sont également très 
implantées dans toutes les régions. 
 
Les activités intergénérationnelles et culturelles sont déclinées dans la plupart de nos 
antennes, sous des formes différentes : 
 
Ateliers de langage, en place à Lyon, à Lille, prévus à Bordeaux ; Ateliers lecture ; Aides 
à la lecture dans les écoles ; Accompagnement d’enfants dans leurs activités de loisirs… 
 
Les Visites de villes, de monuments, de musées, de sites naturels, les balades-
découvertes sont dictées en fonction des ressources de chaque région. 
 
Les activités pour les grands-parents : Ici, les propositions sont multiples, à l’initiative de 
chaque antenne. Mais elles reflètent toutes cette ferme volonté des EGPE d’aider les 
grands-parents à être présents dans leur époque et proches des nouvelles générations. 
Café-rencontres, ateliers d’écriture, groupes de lecture, ciné-débat, conférences, ateliers 
informatiques, ateliers mémoire, randonnées, cours d’anglais quelquefois… la liste n’est 
pas exhaustive… 

 
La force d’un réseau 

 

L’implantation régionale des EGPE fait notre force et notre capacité à grandir. 
Chaque initiative d’une antenne peut être “volée ” par sa voisine, chaque succès affermit 
l’ensemble du réseau,  adhérents et partenaires sont heureux d’appartenir à une grande 
fratrie. 
 Aussi, la Fédération veut elle intensifier la politique globale de communication initiée l’an 
dernier par l’adoption d’une charte graphique commune.  Il va s’agir maintenant 
d’améliorer la circulation des informations à l’intérieur du réseau (c’est vrai dans toutes 
les familles !!!),  d’élargir nos fichiers, de coordonner nos messages, de dialoguer avec 
les réseaux sociaux… 
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     Giselle Gizard, Bordeaux, Co-Présidente 
 

 
 
  

 

Aujourd’hui grands- parents.  

Monique Desmedt et Pierre Manipoud  reprennent leurs «  Rencontres entre grands- parents ». 
Il s’agit d’un groupe fermé qui se réunira une fois par mois autour de thèmes en prise avec la 
réalité des grands-parents. Si être grand-parent constitue une grande chance, la concrétisation de 
cette place relève souvent de l’aventure dans notre société en perpétuel mouvement. 
Partager avec d’autres grands-parents ses questionnements, ses incertitudes ou ses bonheurs 
permet d’approfondir et parfois de réajuster sa place au sein de la famille. 
Prochaines rencontres : mardi 12 novembre et Lundi 9 décembre à 10h ;  8€.  
 

Café Actualités  

Jane Desnos rouvre les portes de son « Café Actualités ». Elle accueille avec 
plaisir toutes les personnes intéressées par l’actualité sous tous ses aspects : 
politiques, économiques, sociétaux et culturels. C’est la possibilité 
d’échanger points de vues et interrogations afin de mieux comprendre les 
évènements qui agitent le monde d’aujourd’hui. 
Prochaines rencontres : 12 décembre et 6 février à 14h15, 10€   
 

Améliorer notre communication intergénérationnelle 

Marie-Anne Merli, Formatrice en Communication et Relations Humaines vous propose ses 
prochains  Ateliers Interactifs sur le thème : 
"Améliorer notre communication intergénérationnelle et notre écoute dans la famille"  
Lundi 18 novembre et 9 décembre à 14h30. (10€) 
 
L’amour est présent, vivant et pourtant la communication est quelquefois difficile, parfois 

 Conférences et débats  
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même, source de souffrance et de conflits. Comment naissent ces tensions et ces 
ruptures. Comment éviter les malentendus entre les générations. Comment rétablir les 
liens où chacun pourra s’épanouir dans une juste « liberté d’être » ? Identifier nos 
besoins relationnels et affectifs, ceux de nos enfants et petits-enfants. Identifier nos 
blessures afin d'avancer dans sa vie et poser un acte réel ou symbolique pour sortir 
d'une impasse. 
 
Ces trois ateliers se déroulent au siège de l’Egpe 12, rue Chomel 75007 Paris 
Inscriptions préalables par tél au 01 45 44 34 93  ou par mail : info@wanadoo.fr 
 
 

«  L’adorable hasard d’être aïeul m’est tombé sur la tête et m’a fait une douce 

fêlure  » (Victor  Hugo) 

 
 

 

Trois visites sont proposées par Françoise Bousquet  

    Citeco, la nouvelle cité de l’économie, récemment ouverte et installée dans l’Hôtel Gaillard, 
l’ancien siège de la Banque de France.  Le rendez-vous de l’histoire et de l’économie.  
    Vendredi 8 novembre à 16h  Visite commentée pour adultes.                                                     
RV 1, place du Général Catroux 75017 Paris ; 15€ 

  Samedi 16 novembre à 15h : Citeco avec les petits-enfants. Un parcours spécialement 
conçu pour expliquer l’économie aux enfants à partir de 6 ans…Pour cette visite il n’est 
malheureusement pas possible de constituer préalablement son groupe, nous devons 
nous présenter individuellement 

 Vendredi 22 novembre 14h30  La Fondation Custodia «  Les Impressionnistes 

hollandais. »  Un lieu exceptionnel à découvrir : l’Hôtel de Lévy-Mirepoix  
  RV 121 rue de Lille 75007 Paris. Visite guidée 

 

Fondation Custodia  

 Nos projets culturels   
vousculturels 
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     Vendredi 13 décembre  14h30     Musée 

d’Art Moderne de la ville de Paris  
  Une double découverte : Rénové, ré-
agencé, le musée rouvre ses portes après 
un an de travaux, offrant aux œuvres un 
écrin aéré et lumineux. Il accueille pour cette 
circonstance l’exposition «YOU »,  la 
Collection d’Art Contemporain de la 
Fondation Lafayette Anticipations. 
  RV 11, avenue du Président Wilson 75016 pour une indispensable visite 
guidée. 

 
Et puis, en collaboration avec Le groupe « Egpe au masculin »  coaché par François 
Priser, trois projets sont en préparation pour début 2020, orientés vers les métiers, les 
sujets scientifiques ou vers nos grandes Institutions : La Sorbonne en janvier, Le Musée 

de l’air et de l’Espace au Bourget  en mars, L’exposition sur l’intelligence artificielle au 

Centre Pompidou, qui pourrait être suivi d’une conférence à l’EGPE 

Les soirées au théâtre avec  Bernadette Alambret 

 Après “ La dame de chez Maxim”, “ J’ai des doutes”, et ”La Promesse de l’aube » de 
Romain Gary,  courons voir :         

« L’heureux stratagème » de Marivaux,   Jeudi 5 décembre à 20h30, Théâtre du Vieux 
Colombier   30€ 

Une comtesse jalouse, une marquise coquette, un chevalier infidèle, un amoureux 
délaissé … les personnages de Marivaux sont invités ici par Emmanuel Daumas qui fait 
choix d’une mise en scène bi-frontale, plaçant les comédiens au plus près des 
spectateurs….        Inscrivez-vous dès maintenant pour ce dernier spectacle de l’année.  

Et, l’année prochaine   « Le cirque invisible »   Vendredi  6 mars 2020 à 18h30                
De et avec Victoria Chaplin et Jean Baptiste Thierré.  La presse est unanime  “ Un 
spectacle merveilleux  dont on ne se lasse pas … ” Armelle Héliot, Le Figaro.   “ Un pur 
enchantement pour petits et grands… que du bonheur »…Le Monde     

Théâtre du Rond-Point    

Café cinéma avec Michelle Morin-Bompart 

Prochaines rencontres : 11 nov et 9 déc vers 14h en fonction de l'horaire du film choisi.         
Une discussion sur le film, autour d’un café, est animée par Michelle Morin à la fin de la séance. 
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Et pour terminer, voici quelques suggestions de lieux, d’artistes à découvrir, hors nos 
sorties organisées : 

- A La Grande Bibliothèque,  l’exposition «  Ne les laissez pas lire » 

- Au Musée Marmottan : «  Mondrian figuratif » 

- A la Fondation Louis Vuitton, la grande architecte et designer Charlotte Perriand 

Et enfin, au Théâtre de la Michodière, ne manquez pas «  Une Vie »  de Maupassant 

Seule en scène, bouleversante, Clémentine Célarié dit à merveille la belle langue de 
Maupassant.  

 

 

 

Dans le JDD du 13 octobre  2019  «  Une bulle musicale dès la crèche » 

Six crèches d’éveil à la musique ont été créées ces dernières années, sous l’impulsion 
de l’association Cap Enfants, en zone d’éducation prioritaire, à Gennevilliers,  Argenteuil 
et Cergy Pontoise, afin de lutter contre les inégalités précoces, et avec la conviction que 
«  beaucoup de choses se construisent dès les premiers mois. »…  « La musique est un 
formidable outil pour apprendre la diversité culturelle, la tolérance, l’ouverture aux autres. 
Elle joue aussi un rôle majeur dans le développement cognitif social et émotionnel de 
l’enfant. » ….Christel de Taddeo 

Atelier musicaux, ateliers de langage, frères d’armes, même engagement pour donner à 
chaque enfant des chances égales au départ de sa vie.  

 

Coup de cœur 

 Dossier : L

Marie-Claire Chain a lu et aimé pour vous « Le dernier hiver du Cid, » 

Gérôme Garcin, aux éditions Gallimard 

Cet ouvrage émouvant nous replonge dans les années 1951 à 1959, 

“ Le 25 novembre 1959, Gérard Philipe, l’idole de toute une 
génération, disparaissait, victime d’un cancer du foie foudroyant. Nous 
revivons grâce à ce livre la présence d’acteurs, de poètes, d’écrivains 
que nous avons côtoyés dans notre jeunesse. Nous partageons avec 
Gérard Philipe ses projets, et sa merveilleuse vitalité, en dépit de sa 
maladie.  Acteur prodigieux dont la sensibilité, le talent et l’amour du 
théâtre  nous enchantaient. Nous revivons Fabrice del Dongo, Fanfan 
la Tulipe, Le Prince de Hombourg, les premières années du Festival 
d’Avignon,  Jean Vilar et la belle aventure du TNP.  

Lu  dans les médias 
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Sa femme Anne, extraordinaire d’élégance et de tendresse, vit auprès de lui des 
moments bouleversants, entourée de ses deux enfants Anne Marie 4ans et Olivier 3ans, 
cachant à l’homme de sa vie la réalité de son mal.  

 

 

Pour vous informer,  réagir, contester, pour  vous inscrire et  participer 

EGPE  tél  01 45 44 34 93  ou egpe@wanadoo.fr 

Les bureaux de l’EGPE sont ouverts tous les jours du lundi au jeudi,  

 9h30/12h30 et 14h/17h et vendredi  9h30 / 12h 

L’écoute téléphonique  est assurée tous les matins de 9h30 à 12h30 … 

 ACTUALITE  AGENDA  

 

 

L@ lettre - Agenda  

ECOLE DES GRANDS 
PARENTS EUROPÉENS 

12, rue Chomel 75007 Paris  
Tél. 01 45 44 34 93 

 www.allo-grandsparents.fr 

DIRECTEUR DE L A  
PUBLICATION :  

Armelle Le Bigot-Macaux 

COORDINATION:  
Bernadette Alambret  

 

Toutes nos actions ne pourraient avoir lieu sans l’aide 
fidèle et généreuse de nos sponsors et de nos partenaires 

qui affirment leur engagement à nos cotés. 


