
Bulletin d’adhésion ANNUEL

remplir cette fiche et la renvoyer à

L’AE-HPI

BP 35 -78172 La Celle St Cloud cedex

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

Prénom :.......................................................................……..

Profession Monsieur :.....................................................……

Profession Madame :......................................................……

Adresse :.........................................................................…...

..........................................................................................….

..........................................................................................….

……………………………………………………………………..

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

Localité :...........................................................................….

Téléphone 1 :...................................................................…..

Téléphone 2 :...................................................................…..

e-mail :..............................................................................….

AUTORISE N’AUTORISE PAS

L’AEHPI à faire figurer mes coordonnées sur une liste mise 
à la disposition des autres membres de l’Association ayant 
donné eux aussi l’autorisation

Date : Signature :

cotisation annuelle 2006/7, joindre à votre envoi un  
chèque de 35 Euros libellé à l’ordre du Trésorier de 

l’AE-HPI

cocher pour recevoir un reçu – merci 
de joindre une enveloppe timbrée

Association pour l’épanouissement des 
Enfants à Haut Potentiel Intellectuel 

2008

Enseigner à des enfants à haut potentiel
intellectuel dans une classe hétérogène
Nbre ex.            au P.U. de 39 euros (Port inclus) =

Le CD-ROM comportant les documents
reproductibles
Nbre ex.            au P.U. de 22 euros (Port inclus) =

Le livr e + le CD au P.U. de 55 euros (Port inclus)
au lieu de 61 euros
Nbre ex.                =

Ci-joint chèque à l’ordre de éditions Creaxion

Comment agir avec des élèves qui connaissent déjà le programme que
vous allez enseigner, comment vous assurer que vos élèves apprennent
chaque jour du nouveau, comment repérer vos élèves à haut potentiel,
comment les motiver, comment vous assurer de leur progression,
comment répondre à leur besoin d’indépendance, à leur perfectionnisme,
comment gérer leur comportement, leur soif d’apprendre, leur intégration
dans le groupe classe, les relations avec les parents, avec les autres
enseignants et la direction de l’établissement, …

Un livre étonnant, qui vous donne des réponses et qui est surtout un
outil professionnel pratique. Il vous permettra de gérer vos classes
hétérogènes avec un suivi étape par étape et sans travail supplémentaire.
Un CD contenant plus de 50 documents reproductibles.

BON DE COMMANDE A  ADRESSER A
 AE-HPI - BP 35 - 78172 La Celle St Cloud cedex

Nom :

Adresse :

CP. :

Ville :

Tél : e-mail : 

désire recevoir :
Nbre ex. AUTORITE EDUCATION ET HAUT 

L’adhésion permet de participer aux groupes de formation et
reflexion pour les enseignants et professionnels de l’éducation mis
en place par Catherine Berdonneau, formatrice en IUFM

Format A4 - 300 pages - ISBN 2-911941-53-4


