GFEN 28 - Groupe

Français d’Education Nouvelle

Mouvement de recherche et de formation en éducation agréé par les ministères de l’Education National, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative

Nous avons le plaisir de vous inviter à un

STAGE DE PRÉPARATION DE LA RENTRÉE

Pratique(s) de savoir : les valeurs en jeu
MERCREDI 26 AOÛT 2015 (9h – 19h)
et
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 (9h – 19h)
Centre ESPÉ de Chartres (5 rue du Maréchal Leclerc)
Deux journées de stage : le 26 août pour préparer collectivement les premières journées et semaines de
la rentrée et le 26 septembre pour pouvoir accueillir les nouveaux enseignants et les formateurs qui
seront indisponibles fin août et pour (re)dynamiser les projets après avoir eu le temps de construire sa
rentrée dans une nouvelle classe.

Mercredi 26 août 2015
8h30 : Accueil
9h : Présentation
9h15 – 12h15 : Ateliers
Atelier 1 : Concevoir et animer un projet culturel qui mobilise les élèves sur les apprentissages et
construit de l’estime de soi (ex. « Danse à l’école », « Autour du livre », « Rencontre jeunes
chercheurs », etc.)
Atelier 2 : Lire et écrire en grande section – cours préparatoire
A partir d’un film réalisé sur la découverte d’un album et ses suites : quel travail de l’enseignant ? Que
transmet-il ? La gestion du temps de l’écriture…
Atelier 3 : Mettre en place un cadre pour les apprentissages : élaboration d’un règlement de classe
Comment faire construire par les élèves leurs droits et devoirs ?
14h – 17h : Ateliers
Atelier 2 : Résolution de problèmes en mathématiques de la maternelle au collège
Apprendre à lire un énoncé mathématique c’est devenir capable de le questionner et pouvoir le représenter.

Atelier 5 : La maîtrise de l’espace du cycle 2 au cycle 3
Quels contenus aux différents niveaux d’enseignement ? Quelle progressivité des apprentissages (espace
vécu, perçu, représenté puis mesuré) ? Quels types de situations mettre en place ?
Atelier 6 : Enseigner les Arts visuels : histoire de l’art et situations de production
Echange d’expériences

Samedi 26 septembre 2015
8h30 : Accueil
9h : Présentation
9h15 – 12h15 : Ateliers
Atelier 7 : Ecrire pour apprendre et penser : un exemple en histoire
Atelier 8 : Quelles notions fondamentales et quelle progressivité des apprentissages du cycle 2 au
cycle 3 ? A partir des nouvelles propositions de programmes pour 2006.
Atelier 9 : Activités scientifiques : quels contenus derrière les titres des programmes ? Quelles
activités mettre en place ?
14h – 17h : Ateliers
Atelier 10 : Quelle place de la manipulation et de l’expérimentation dans les apprentissages
Ateliers 11 et 12 : à déterminer après le 26 août, sur demande des participant-e-s

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à GFEN 28, 13 Rue Chavaudret, 28600 LUISANT ou G.F.E.N.28@wanadoo.fr
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………
Adresse postale : ...………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………….. mèl : …………………………………………………………
Je m’inscris pour le 26 août : OUI NON et le 26 septembre : OUI NON Rayer les mentions inutiles
Mes choix pour les ateliers :
MERCREDI 26 août
Matin
Après midi
Choix 1 :
Choix 2 :

Samedi 26 septembre
Matin
Après midi
Choix 1 :
Choix 2 :

Participation aux frais d’organisation pour 1 ou 2 journées : 30 € (15 € pour adhérent-e-s du GFEN,
étudiants et chômeurs)

