
de 9 h 30 à 16 h 30
Samedi 4 février 2017

Centre de conférences d’Orléans

colloque.intelligences.apel@gmail.com

colloque de l’apel
www.apel.fr
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Apel académique d’Orléans-Tours
51, bd Aristide Briand   

45001 ORLEANS Cedex 1
Tél. 02 38 24 28 45 - Fax : 02 38 24 28 46

e-mail : colloque.intelligences.apel@gmail.com

plan d’accès



8 h 30  
 Accueil des participants

9 h 30   
Ouverture du colloque 
• Jean-François levindrey, 
président de l’apel académique   
• Intervention de Jean-pierre 
Bonnet, secrétaire général  du 
caec 

10 h00   
Vous avez dit « huit 
intelligences ? »
• albane de Beaurepaire, 
formatrice experte des 
intelligences multiples  selon les 
travaux de Bruno Hourst. 

11h15   
Intelligences multiples  
et parents d’élèves
•  Interview vidéo d’Howard 
Gardner

11h30   
« Comment le cerveau 
fonctionne-t-il ? »   
• Grégoire Borst, professeur en 
psychologie du développement 
des neurosciences  cognitives 
de l’éducation au laboratoire de 
psychologie du développement 
et d’éducation de l’enfant 
(cnrs), à l’université paris-
descartes

12h30   
RePAS offert par l’Apel 
académique

14h00   
« Comment entraîner  
sa mémoire ? »           
•  Sébastien Martinez, 
champion de France  
de mémorisation       

14h45  
Table ronde  
« et à l’école ! » 
• Jérôme Brunet, adjoint 
au secrétaire général de 
l’enseignement catholique, 
claire Jamain, enseignante 
en maternelle, lydia château-
Garreau, psychologue de 
l’éducation  

15h15   
Tous intelligents, comment 
aider concrètement  
son enfant ?
• albane de Beaurepaire 

16h15   
discours de clôture 
• caroline Saliou, présidente 
nationale de l’apel

16h30   
Fin du colloque 

Colloque animé par  
Mélanie MARPAULT,  

Chef d’établissement et animatrice à RCF 41

Madame, Monsieur,

le 4 février 2017, 500 personnes se réuniront  
à orléans, à l’occasion du 11ème colloque de l’apel 
académique d’orléans-Tours, pour découvrir  
les intelligences multiples. 

les connaissances en neurosciences avancent 
et il est bien réel l’intérêt des éducateurs pour 
cette question très nouvelle. comment favoriser 
le développement des huit intelligences chez nos 
enfants comme le préconise Howard Gardner depuis 
plus de 30 ans sachant que notre système scolaire est 
basé principalement sur deux de ces intelligences ?

notre colloque veut à la fois vous faire découvrir  
la richesse des avancées des connaissances mais 
également vous aider à mettre en perspective  
des actions à adapter aux besoins et aux réalités  
de l’âge de votre enfant. 

des spécialistes de renom nous accompagneront tout 
au long de la journée pour explorer toutes les pistes 
permettant à chaque enfant de devenir un adulte 
épanoui et confiant en lui-même.

 nous vous attendons nombreux !

Didier MARTIN,    Jean-François LEVINDREY,           
président apel du loiret  président de l’apel académique
    d’orléans-Tours          

InvITaTIon proGramme coupon réponse
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Vos coordonnées

Nom : ...........................................................................

Prénom : .......................................................................

Apel de (Établissement – Département ou académie) : ..
......................................................................................

.....................................................................................

......................................................................................

Organisme : ..................................................................

Titre ou fonction : ..........................................................

Adresse :  .....................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................

Code Postal : ................................................................

Ville : .............................................................................

Tél. : .............................................................................. 

Email : ...........................................................................

ParticiPera au colloque  
« IntellIgences multIples, tous concernés » 

le samedi 4 Février 2017 : ❏ ❏ OUI ❏ ❏ NON
Restera déjeuner : ❏ ❏ OUI ❏ ❏ NON

Coupon réponse à renvoyer avant le 10 janvier 2017
A l’Apel académique d’Orléans-Tours   

Maison Saint Vincent, 51, bd Aristide Briand   
45001 Orléans Cedex 1

Tél 02 38 24 28 45  
e-mail : colloque.intelligences.apel@gmail.com


