
Groupe français d'éducation nouvelle - Mouvement de recherche et de formation en éducation
agréé par les ministères de l'Education Nationale et de la Jeunesse et des sports

100, rue de la Mairie – 38690 Saint Didier de Bizonnes – 04 74 92 36 47

Rhône-Alpes
Le Groupe Français d’Education Nouvelle

vous invite
le Samedi 4 octobre 2014 de 10h à 17h30

Salle Beau Site, 30 Avenue Antoine Girard
38800 Pont de Claix

Au 1er Chantier d’Education Nouvelle
de l’année 2014/2015, autour de :

« Rupture(s) avec les évidences :
oser penser et agir à contre-courant »

A partir d’une situation vécue et analysée, animée par Odette Bassis, présidente 
d’honneur du GFEN et auteure, entre autre, de : « Concepts clés et situations-problèmes en 
mathématiques », « Se construire dans le savoir »… nous mettrons en chantier la notion de 
rupture(s) :

- Quand des ruptures se sont produites au cours des siècles dans le champ du savoir, 
qu’est-ce qui s’est joué sur le plan intellectuel et philosophique en rapport avec le 
politique ?

- Qu’est-ce qui fait réellement rupture dans nos pratiques ? dans nos manières de 
penser ?

- Quelle(s) incidence(s) sur le monde qui se construit ?
- Quels enjeux pour le sujet apprenant et pour tout éducateur ?

L’atelier se déroule de 10h30 à 16h avec une interruption pour le repas pris en commun en partageant ce 
que chacun-e aura apporté. De 16h à 17h30 aura lieu un temps de mise en chantier qui doit permettre à un 
groupe de s’engager dans l’élaboration d’un nouvel atelier à faire vivre le 17/01/2015

Participation aux frais : 8 € (5€ pour adhérents GFEN)
Inscription auprès de : 
 Ghislaine Morant : gh.morant@wanadoo.fr - 04 76 40 64 48
 Marie-Pierre Canard : mpcanard@orange.fr – 04 74 94 49 87
 Yves Béal : yvbeal@orange.fr - 04 74 92 36 47

Tous capables, 
tous créateurs, 
tous chercheurs


