
Les samedis du GFEN "tous capables !" : le 2 avril 2016,

de 9h30 à 16h30. Ces samedis gratuits sont des séances de formation appuyées sur l’expérience 
concrète des chercheurs-trouveurs-têtus du Groupe Français d'Education Nouvelle.

un samedi aux jardins d'Adèles
journée de formation, en partenariat avec "Place aux jardins", aux jardins d'Adèles

Où ? au 36 avenue de Magellan 33600 Pessac,

derrière l'hôpital Haut Lévêque. On accède aux jardins par un chemin, il y a une pancarte Terre d'Adèles devant. Il y aura aussi 
une affiche GFEN bien visible à l'entrée. On roule 400m environ sur ce chemin (à 10km/h) et on peut se garer devant les 

jardins.

33600 Pessac

Dorothée, la coordinatrice de Place aux jardins et membre fondatrice de l'association Terre d'Adèles (Association pour 
le Développement des Échanges Locaux Équitables et Solidaires) fera une visite du site et un historique de ce lieu 
associatif d'exception, acteur reconnu de la défense de notre environnement, du lien social et de la lutte contre la 

malbouffe

Cette formation (gratuite) s'inscrit à la fois dans un cycle de formation que "Place aux 
jardins" donne à des enseignants spécialisés en partenariat avec l’Éducation Nationale et 
aussi dans le programme de formation du GFEN Aquitaine (destiné aux enseignants, 
éducateurs, et tous ceux qui s'intéressent à l'éducation : parents, accompagnateurs à la 
scolarité, animateurs, militants associatifs...).

Au passage, cette journée est toute indiquée pour des jeunes (et moins jeunes) qui se questionnent sur les métiers d'enseignant, 
éducateur ou intervenant en école par exemple...

9h 30 accueil 

10h on commence !

La terre nourricière... ou comment lire avec 
plaisir en sciences ? et pas qu'en sciences...

Mise en situation pratique, comme la vivent les 
élèves...

Des documents photocopiables seront fournis à chacun, ainsi que le déroulé de la démarche engagée.

entre les deux, repas type auberge espagnole. Partageons nos nourritures apportées, terrestres , solides et ou liquides 
! et aussitôt après :



13h30-15h30 : des projets :
des projets de jardins dans les écoles ou 
établissements spécialisés
à partir de l'étude d'un cas (le jardin que nous construisons à l'IMPro de Bassens avec Place 

aux jardins)... selon une modalité inspirée du théâtre forum que l'on appelle le "sosie".

le "sosie" : Une démarche d'analyse qui peut aussi être utilisée en 
sciences, en histoire, en recherche de stratégie, chaque fois qu'il y a 
aventure individuelle et collective, récit d'un savoir qui s'invente...

On présentera également le samedi du GFEN suivant, le samedi 28 mai, où nous agiterons l'avenir pour 
qu'il nous donne sa récolte d'été .

Région GFEN Sud-Ouest : 2 rue Signoret 33490 Saint-Maixant 
gfen.sudouest@gmail.com tél. 09 64 24 46 63

Des contacts : Marie-Pierre Dubernet 06 77 29 27 43 dubernet.marie@gmail.com - Sylvie 
Lange sylvielange6@hotmail.com 06 35 59 64 36 - Stéphane Bouquey stefdanbhl@club-internet.fr 06 73 39 
08 87 - Marie-Laure Piroth marielaurepiroth@hotmail.com 06 88 90 64 13 – Michel 
Ducom mducom.gfen@gmail.com 06 76 29 78 83 – Helmi Bayol Meijer hbm33@free.fr 06 41 97 32 52 

Brigitte Bergeon brigitte.bergeon@gmail.com 06 42 38 61 92

C'est une production CREPES ! Cercle de Réflexions et d’Echanges de Pratiques Educatives et 
Scolaires : des copains, vous, nous, qui préparons un samedi du GFEN entre deux vacances scolaires : le 
suivant aura lieu le samedi 28 mai. Demandez à entrer (ou à en sortir...) dans le fichier pour être au 
courant des préparations CREPES et des nombreuses activités du GFEN. Mieux : figurez sur la liste des 
contacts pour donner un coup de main à ceux qui ont des demandes !

Michel Ducom
GFEN

06 76 29 78 83


