Dire ce que je veux dire
Causerie –débat le mardi 26 mars de 11h30 à 14h30

Comment accompagner l’enfant à remplir sa valise de mots dès son plus jeune âge par des
moyens ludiques ?
Apprendre à s’exprimer en français, à parler avec l’autre, à l’écouter, à argumenter, tels sont
les objectifs qui permettent aux enfants de tisser un lien social et de se sentir à l’aise dans sa
vie
Forte de son expérience de vingt ans dans des activités de lecture avec des enfants (Lire et
Faire Lire, Prix de la lecture à deux voix), l’EGPE nord a le projet de développer en classes
maternelles, avec l’agrément des enseignants, des ateliers de langage, projet favorisé par
le Ministère de l’Education Nationale.
Les intervenants bénévoles « génération Grands-Parents » de l’EGPE nord, travaillent en
lien direct avec l’équipe enseignante et sont formés régulièrement à cette action.
Pour mieux comprendre ce projet et peut-être le rejoindre, nous vous invitons à suivre les
interventions : de Nicole Labit éducatrice de jeunes enfants, directrice d'un multi-accueil
en centre social:
- de Annie Renard Leblond et Maryse Delreux bénévoles à l’école Charles de
Foucauld à Roubaix
- de Bénédicte Vanco responsable de la formation des bénévoles.
La causerie-débat aura lieu dans la grande salle de réunion de l’Udaf du Nord
10 rue Baptiste Monnoyer Lille (second étage) accueil de 11h30 à 11h45.
Ce sujet vous interpelle, vous souhaitez donner du sens à votre temps libre, nous accueillerons
avec plaisir toute personne intéressée, n’hésitez pas à en parler à votre entourage.
Sandwiches et boissons seront proposés sur place entre 13h45 et 14h30 pour faciliter les
échanges et les rencontres.
Parking payant rues avoisinantes – Parking République – Métro République

EGPE nord 10 rue Baptiste Monnoyer 59000 Lille
Tél. 03 20 50 73 77 - egpenord@wanadoo.fr – www.egpenord.fr

Inscriptions possibles par courrier ou par mail egpenord@wanadoo.fr
A renvoyer à l’EGPE nord 10 rue Baptiste Monnoyer 59000 Lille
-

Monsieur – Madame ………………………………..

-

Adresse mail (très lisible) ……………………………………………………

-

Adresse postale ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

-

Adhérent de l’EGPE nord

Oui

Non

-

S’inscrit (vent) à la causerie-débat du mardi 26 mars

-

Réserve(nt) un « en-cas » et règle(nt) 15 euros avant le 20 mars

-

Sera accompagné(e) de ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

