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EN ACTION

Centre de Congrès Vinci à Tours 

Samedi 2 février 2019
DE 9H30 à 16h30

colloque.apel.intelligences2@gmail.com

COLLOQUE DE L’APEL
www.apel.fr 

P
h

ot
o 

: A
d

ob
e 

St
oc

k
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

TOURS

A10
Orléans / Paris - Le Mans

A10  
Poitiers - Vierzon

D938 
Le Mans

A85  
Angers

D910
Chartes

D952  
Vouvray - AmboisePALAIS DES CONGRÈS

« VINCI »A
ssociation des Parents d’élèves

de l’Enseignem
ent Libre

M
aison Saint V

incent
51, bd A

ristide Briand
45000 O

RLEA
N

S

MULTIPLES
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EN ACTION

Association des parents d'élèves de l'enseignement libre
 Maison Saint Vincent

51, Bd Aristide Briand – 45001 Orléans Cedex 1
Tel : 02 38 24 28 45

Email : colloque.apel.intelligences2@gmail.com

PLAN D’ACCÈS



Madame, Monsieur,

Le 2 février 2019, 600 personnes se réuniront à Tours 
à l’occasion du 12ème colloque de l’Apel académique 
d’Orléans-Tours pour faire suite à notre dernier 
colloque sur le thème des intelligences multiples, tous 
concernés.

Nous souhaitons à la fois vous faire découvrir la 
richesse de ces intelligences et vous aider à mettre en 
place des actions à adapter aux besoins et aux réalités 
de l’âge de votre enfant.

Comment permettre le développement ainsi que la 
mise en actions des huit intelligences chez nos enfants, 
comme le préconise Howard Gardner depuis plus de 
30 ans ?

Nous avons recherché pour vous des spécialistes de 
renom, français et étrangers, qui nous accompagnerons 
tout au long de la journée pour explorer toutes les 
pistes permettant à chaque enfant de devenir un adulte 
épanoui et confiant en lui.

Comme en 2017, nous vous attendons nombreux !

   Nathalie SORET
   Présidente Apel académique Orléans-Tours
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PROGRAMME
Colloque animé par 

Stéphane de Laage, 

journaliste

COUPON RÉPONSEINVITATION

8h30 
Accueil des participants

9h30
Ouverture du colloque
• Nathalie SORET, Présidente de 
l’Apel académique Orléans-Tours

• Jean-Pierre BONNET, secrétaire 
général du CAEC

9h50 
Test sur les intelligences 
multiples

10h00 
Vous avez dit 
8 intelligences ?
• Marie-Agnès BRETHÉ
Psychologue de l’éducation et 
présidente de l’ANPEC

10h45 
Intelligences multiples et 
parents d’élèves
• Interview vidéo d’Howard 
GARDNER, Professeur en cognition 
et en éducation à Harvard 
Graduate School of Education, 
Professeur de psychologie à Harvard 
Université, aux États-Unis

10h50
Les besoins de l’enfant et 
du jeune pour permettre 
la mise en actions de ses 
intelligences
• Stéphane CLERGET, pédopsychiatre 
et praticien dans le service de 
psychiatrie enfantine à l’hôpital 
de Cergy-Pontoise

11h50 
Le retour à la maison, 
les devoirs... 
« Comment concrètement 
accompagner ses enfants 
dans les apprentissages ? »
• Marie-Laure BILLAUT
Enseignante pendant 15 ans, 
formation "Entretien profil 
pédagogique" du GESTA, Groupe 
d'études sur les théories 
d'apprentissage, créé par Hélène 
CATROUX à Paris. Conférencière. 

13h00
Bu�et o�ert par l’Apel 
académique

14h15 
Comment entraîner 
sa mémoire ?
• Sébastien MARTINEZ, 
Champion de France de 
mémorisation.

15h15 
La motivation humaine : 
une attitude !
• Carol ALLAIN
Ex-chargé de cours à l’Université 
d’Ottawa et à l’Université du 
Québec, auteur, conférencier 
formateur international 

16H30
Discours de clôture
• Gilles DEMARQUET, président 
national de l’Apel
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VOS COORDONNÉES :

Nom :

Prénom : 

Parent d’élève de l’établissement :

Titre ou fonction :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél             

Email

PARTICIPERA AU COLLOQUE 
« INTELLIGENCES MULTIPLES EN ACTIONS »

Le samedi 2 février 2019 :              OUI           NON
Restera déjeuner :                            OUI           NON 

Coupon réponse à renvoyer avant le 7 janvier 2019

A l’Apel académique d’Orléans-Tours – Maison Saint Vincent
51, Bd Aristide Briand – 45001 Orléans Cedex 1

Tel : 02 38 24 28 45
E mail : colloque.apel.intelligences2@gmail.com

 


