
Le 6 mai 2015

le GFEN Île-de-France vous invite à son 3ème échange de pratiques !

Que vous ayez quelque chose à (nous) apporter, que vous ayez envie de découvrir de nouvelles 
pratiques ou que vous ayez quelque chose à (nous) ap-prendre !!!

C’est à Ivry (14 avenue Spinoza) de 14H à 18h !

Depuis novembre 2014, le GFEN Île-de-France a déjà organisé 2 rencontres autour de ce qui s’invente, se 
réinvestit de manière créative, se vit avec un regard critique, au plus près du quotidien de nos classes 
comme sur le terrain de la formation des enseignant-es, mais aussi hors l’école et au-delà de nos 
frontières européennes. 
Autrement dit des rencontres d’échanges de nos pratiques, avec le souci toujours chevillé au corps, de 
les mettre en distanciation théorique !

Par conséquent si vous avez une pratique à échanger, ces plages sont bien entendu ouvertes à 
toutes et à tous, comme toutes nos réunions. Vous êtes invité-es à y venir et, si vous le 
désirez, pour y échanger une pratique et partager les questions nées de celle-ci.
Dans ce cas n’hésitez pas à apporter des documents si vous en avez.
Nous organiserons des groupes autour des différentes pratiques partagées.

A l’ordre du jour de cette 3ème rencontre :

 Gatien nous fera vivre, documents à l’appui, ce qu’il essaie de construire avec ses élèves en 
géographie à propos de la forêt amazonienne

 Jérôme nous fera le récit du défi et des questions qu’il s’est posées au moment de se lancer dans 
l’animation d’une démarche sur les nombres négatifs, d’abord devant ses élèves, puis en 
formation continue.

 Après c’est ouvert à toute autre proposition !

L’idée centrale de ce travail d’échange est de permettre d’avancer dans nos pratiques («Voilà ce que je 
fais ; qu’est-ce qui marche ? Qu’est-ce qui ne marche pas ? Quelle analyse possible pour aller plus 
loin ? ») 

Pascal Diard pour le collectif Île de France.


