
Emanciper, s ' émanciper :

Déroulement du stage

Le petit journal du stage

N’oubliez pas de prendre l’attestation
de présence au stage (la hiérarchie peut le

Vendredi 29 mai (salles 1-2-3-4)Jeudi 28 mai (salles 1-2-3-4)
l 9h-9h30 : accueil et présentation du stage
l 9h30-10h15 : Trois questions sur l’école

telle qu’elle est, telle qu’on la voudrait... 
l 10h15- 10h30 : pause
l 10h30-11h30 : L'école sous la loi des marchés et de l'OCDE

intervention de Nico Hirtt
l 11h30-12h : Débat avec Nico Hirtt 
l 12h-13h30 : Pause déjeuner
l 13h30-15h : 3 Ateliers de pratiques et d’échanges
1 - Vidéo Freinet (conseils de coopérative) ou

présentation des institutions par le GD 14
2 - Le texte recréé ou le texte à trous en Histoire 

- Pascal Diard
3 - Projection du film « l'arbre et le requin blanc » sur 
l'école libre et démocratique de Berlin - Samuel Roncin

pédagogies et syndicalisme
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l 15h- 15h15 : pause
l 15h15-15h45 : Retour sur les ateliers
l 15h45-17h : Critique pédagogique de l’approche par 

compétences - intervention de Nico Hirtt
l 17h-17h30 : Débat avec Nico Hirtt 

l 9h-9h30 : accueil

l 9h30-11h30 : Ethique lucide et responsable
Intervention de  François Le Ménahèze

l 11h30-12h : Débat avec François Le Ménahèze
l 12h-13h30 : Pause déjeuner
l 13h30-14h : Historique et grands principes

Intervention de Pascal Diard - GFEN

l 14h-15h30 : 2 Ateliers de pratiques et d’échanges
1 - Le travail en équipe : le Collège Lycée Expérimental

d'Hérouville / Le collectif pour un Collège
Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers

2 - Lecture silencieuse avec questionnement préalable
en littérature - Pascal Diard

l 15h30- 15h45 : pause
l 15h45-16h15 : Retour sur les ateliers

l 16h15 : Bilan du stage et suites...
l 17h30 : Apéro autogéré
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