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Les prochains rendez-vous du GFEN Franche Comté
En espérant votre intérêt à ce courrier 
et votre participation à nos actions, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Lundi  27 avril
Rencontres de printemps  

Ecole Brossolette 

9h30 /12h30  Des apprentissages solidaires à 
partir de démarches de construction de savoir en 
français (vécues, analysées et réinvestissables en 
classe)
Elles s'appuient sur une approche d'éducation 
nouvelle fondée sur une confiance absolue dans les 
capacités des élèves à comprendre certaines notions 
en grammaire, conjugaison, orthographe qu'ils ont 
été amenés à construire.

12h30 /13h30  Pique Nique partagé 
Chacun apporte un plat à partager.

13h30 /14h30  Présentation de l'agenda coopératif
Une production de l'OCCE au service des élèves, 
présentée par Geneviève Orion.

14h30 /17h30  Préparation de l’université d’été  
« L'Éducation ferment de la démocratie. »

Pratique(s) de savoir : les valeurs en jeux... »
L’Université d’été aura lieu à Besançon au collège 
des Clairs Soleils les 6/7/8 juillet (préparation le 5).

Préparation des démarches (groupes de travail) :
• Faire de l'histoire pour comprendre aujourd'hui

et former des citoyens. Dernière mise au point de
la  démarche :  Quelle  actualité  pour  le  plan
Langevin-Wallon  issu  du  Conseil  National  de  la
Résistance ?

• Préparer une visite d'exposition : Comment 
préparer une visite surtout quand les élèves n'ont 
pas les références culturelles pour apprécier les 
œuvres ? Quelle démarche pour créer un horizon 
d'attentes, aiguiser le regard, enrichir les 
impressions, renforcer le plaisir de la visite.

• Sur les murs de la ville : Comment re nouer un 
rapport vivant au patrimoine ? Comment préparer 
et animer un parcours architectural dans une ville ?

Nous aimerions faciliter l’hébergement des 
animateurs en les accueillant gratuitement.
Merci à ceux qui ont déjà répondu.
Merci aux autres de nous contacter afin de nous faire
savoir le nombre de personnes que vous pourriez 
accueillir dès le 5/07 au soir ou plus tard  : 
06.47.39.98.56 ou par mail gfen25@yahoo.fr

A lire
Découvrir le monde des objets, 

former des chercheurs dès la maternelle  
Jacqueline Bonnard

Toutes les études montrent une désaffection des filières scientifiques ou technologiques lors de
l'orientation après la classe de troisième ou de seconde, c'est-à-dire à l'issue de l'enseignement
commun obligatoire pour tous les élèves. Comment expliquer cette situation récurrente malgré
des programmes qui instituent de façon obligatoire l'enseignement des sciences et de la
technologie et ce, depuis l'école maternelle ? Ces savoirs disciplinaires seraient-ils trop
complexes à aborder avec de jeunes enfants et suffirait-il d'une simple initiation basée sur des
expérimentations et/ou manipulations pour en donner le goût ?….

pour en savoir plus   http://www.gfen.asso.fr/ressources/sciences

GFEN Franche Comté
5 rue Marulaz 
25000 Besançon
03 81 83 50 09
gfen25@yahoo.fr

Conférence à venir 
en septembre

mailto:gfen25@yahoo.fr
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Adhésion       

Adhésion en ligne : http://www.gfen.asso.fr/presentation_gfen/adhesions

http://www.gfen.asso.fr/presentation_gfen/adhesions

