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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 
RENCONTRE D'AUTOMNE

et de vous présenter 
Notre programme de l'année

Rencontre d'automne 
du GFEN Franche Comté :

Lundi 20 octobre de 9h30 à 17h, 
Ecole Brossolette, 

35 av de Montrapon, Besançon

Écrire pour penser 
et apprendre 

dans toutes les disciplines 

9h30/13h00  
Comment s'y prendre pour 

mettre en œuvre des activités
quotidiennes d'écriture ?

Pour démarrer cette réflexion, nous vous 
invitons à proposer  un questionnaire à 
vos élèves. Ces enquêtes de classe 
serviront à mieux cerner la relation à 
l'écriture des élèves et nous permettra 
d'élaborer ensemble des pratiques. (voir 
pièce jointe)

13h00/14h00          Repas partagé
 ( chacun apporte un plat à partager)

14h00/15h30  
Enjeux et pratiques 

d’Éducation Nouvelle. 

Débat à partir  del’interview de Marcel 
Gauchet et Philippe Meirieu par Nicolas 
Trong, journaliste au Monde, intitulé 
« Contre l’idéologie de la compétence, 
l’éducation doit apprendre à penser »(pièce 
jointe)

15h30/17h00 
Les démarches incontournables 

du GFEN 
État des lieux et programmation pour 
l'année.

Programme annuel 

Rappel : Journée du secteur maternelle du GFEN 
le Samedi 4 octobre 2014 de 9h30 – 16h30

 Maison des Syndicats   4b rue Léonard de Vinci, Besançon 

Collectif de préparation des activités,  5 rue Marulaz

• Lundi 10 novembre 2014
• Lundi 8 décembre 2014
• Lundi 12 janvier 2015
• Lundi 9 février 2015
• Lundi 9 mars 2015
• Lundi 13 avril 2015
• Lundi 11 mai 2015
• Lundi 8 juin 2015

Groupes exploration- recherche  - école Brossolette 
*dates en fonction du doodle
http://doodle.com/tpinb8idd8yngt4y4m4bebqv/private#table

Merci de mentionner vos disponibilités 

• maternelle
• écrire dans toutes les disciplines
• histoire

Conférences : autour de l’écrit

• Christine PASSERIEUX
• Hélène VANTHIER 

Animations : les incontournables du GFEN 

*dates en fonction du doodle

Journées vacances : École Brossolette

• Lundi 20 octobre 2014
• Lundi 22 décembre 2014
• Lundi 23 février 2015
• Lundi 27 avril 2014

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

http://doodle.com/tpinb8idd8yngt4y4m4bebqv/private#table

