
Lieu : Kraken à Mens (38710)  

Dates : du samedi 17 août au samedi 24 août 2013 

Frais pédagogiques : 2% du salaire net pour les 
adhérent-e-s au GFEN et 3% pour les autres.  

Les repas sont préparés sur place et par nous-
mêmes sur la base d’environ 8 à 10 € par jour 
(gestion coopérative des frais de repas). 

Participation aux charges d’utilisation des locaux 

(eau, électricité,gaz…) : elles seront à partager 
par les participant-e-s : prévoir entre 3 et 4 € par 
jour (les locaux sont prêtés par Kraken). 

Hébergement en dortoirs collectifs avec possibilité 
de camper. 

Au cours de cette semaine commune, des temps de 
conseil coopératif permettront la régulation de la 
vie collective, des plages de travail, des temps de 
loisirs… (Pour les soirées, penser à apporter jeux, 
instruments de musique, musiques, films, livres….)  

 

Pour information : sur le même lieu, aux mêmes 
dates, se déroulera un stage GFEN de formation à 
la conception et à l’animation d’atelier d’écriture. 

 

 Rhône-Alpes 
Groupe français d’Education Nouvelle 

Mouvement de recherche et de formation en éducation  

 
 

Tous capables ! 
 

Rencontres  
d’Education Nouvelle :  
un terrain d’aventures  

à vivre et à penser 
 

 
du 17 au 24 août 2013 
à Kraken - 38710 Mens 



Samedi 17 août  
- Arrivée à partir de 10h  : découverte du lieu, rencontres informelles, installation... 

- À 16h,  premier conseil coopératif des rencontres  avec décisions communes sur le déroulement de la semaine : quelle organisation matérielle 
du séjour ?  quelles situations, quels ateliers vivre ensemble ? quelles propositions pour les temps choisis ? 

Parmi les pratiques visant à libérer les potentialités des enfants comme des adultes et à favoriser leur citoyenneté et leur pouvoir de décision, 
parmi les démarches d’Éducation Nouvelle existantes et susceptibles d’alimenter nos réflexions collectives, le collectif de préparation de ces 
journées a évoqué un certain nombre de pratiques à partager, se réapproprier, réinterroger : 

o comment lire c’est-à-dire comprendre : une réflexion sur la lecture et son apprentissage mais aussi sur la démarche d’auto-socio-construction 
o comment permettre à chacun-e de prendre pouvoir sur les problèmes du quotidien… ou pas : un détour par les mathématiques  
o « les allumettes» ou quels choix philosophiques derrière les différentes « modèles » éducatifs ? 
o «les animaux dénaturés» une démarche philosophie qui interroge nos différents engagements ? 

 

Cependant, comme chaque participant-e pourra proposer des situations/ateliers/démarches (seule celle du dimanche matin est déjà fixée), il 
sera important d’arriver avec le matériel nécessaire à la conception et à la mise en œuvre de ces propositions. 

 

Dimanche 18 Lundi 19 Mardi 20  Mercredi 21 Jeudi 22  Vendredi 23 

Une aventure 
commune à vivre en 
arts plastiques, celle 
des Muralistes  

Ateliers/démarches 
d’Éducation Nouvelle à 
vivre et à penser 

Ateliers/démarches 
d’Éducation Nouvelle à 
vivre et à penser 

Ateliers/démarches 
d’Éducation Nouvelle à 
vivre et à penser 

Une aventure 
commune à vivre en 
écriture animée par 
les participant-e-s du 
stage d’écriture  

Découvrir un 
dispositif d’écriture 
collective  à travers la 
réalisation de notre 
«carnet d’aventure» 

Repas froid Repas froid Repas froid Repas froid Repas froid Repas froid 

- Temps choisi, seul-e 
ou à plusieurs, (lecture, 
balades en forêt, 
baignade, élaboration de 
projets, préparation de sa 
rentrée…) 
 

- Temps d’échange et 
de régulation  

-- Temps choisi, seul-e 
ou à plusieurs, (lecture, 
balades en forêt, 
baignade, élaboration de 
projets, préparation de sa 
rentrée…) 
 

- Temps d’échange et 
de régulation 

- Temps choisi, seul-e 
ou à plusieurs, (lecture, 
balades en forêt, 
baignade, élaboration de 
projets, préparation de sa 
rentrée…) 
 

- Temps d’échange et 
de régulation 

- Temps choisi, seul-e 
ou à plusieurs, (lecture, 
balades en forêt, 
baignade, élaboration de 
projets, préparation de sa 
rentrée…) 
 

- Temps d’échange et 
de régulation 

- Temps choisi, seul-e 
ou à plusieurs, (lecture, 
balades en forêt, 
baignade, élaboration de 
projets, préparation de sa 
rentrée…) 
 

- Temps d’échange et 
de régulation 

- Temps choisi, seul-e 
ou à plusieurs, (lecture, 
balades en forêt, 
baignade, élaboration de 
projets, préparation de sa 
rentrée…) 
 

- Temps d’échange et 
de régulation 

Repas chaud Repas chaud Repas chaud Repas chaud Repas chaud Repas chaud 

Soirée à définir 
ensemble 

Soirée à définir 
ensemble 

Soirée à définir 
ensemble 

Soirée à définir 
ensemble 

Soirée à définir 
ensemble 

Soirée à définir  
ensemble 

 

Samedi 24 août  
- Conseil coopératif de fin de rencontres  pour mettre en partage nos projets, nos avancés, nos savoirs, nos productions et les mettre en synergie, 
pour envisager la dynamique de l’année : élaboration du calendrier pour les assemblées de région, les journées d’étude, les groupes de travail…   

- Nettoyage et rangement des locaux. 



Pour obtenir des renseignements ou vous pré-inscrire,  
vous pouvez contacter le GFEN RA & 38 par courriel : 

gfen.ra.38@gmail.com 

ou par courrier à GFEN Rhône-Alpes : 100 rue de la mairie – 
38690 St Didier de Bizonnes 
 
Ou contacter l’une des personnes ci-dessous :  

 
� pour le Sud Isère 

- Ghislaine Morant : 04 76 40 64 48    
gh.morant@wanadoo.fr  

 

� pour le Nord Isère 
- Marie-Pierre Canard : 04 74 94 49 87 

mpcanard@orange.fr 

- Frédérique Maïaux : 04 74 92 36 47 

frederique.maiaux@gmail.com 
 

� pour la Savoie et la Haute Savoie :  
- Colette Charlet : 04 50 57 37 90  

charlet.c@wanadoo.fr  
 

Formulaire à remplir si vous êtes intéressé-e par ces rencontres   
et souhaitez recevoir de plus amples renseignements : 
 
Nom : ……………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………….. 
 
Profession : ……………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………... 
 
Tel : ………………………………………………………………. 
 
Mail : …………………………………………………………….. 
 
 
Viendriez vous seul-e ou accompagné-e : ……………………….. 

� avec une personne qui participerait à ces mêmes rencontres   � 
� avec une personne qui participerait au stage d’écriture      � 
� avec une personne qui ne participerait ni aux rencontres ni au stage 

d’écriture � 
� avec un ou des enfants : �  
  nombre et âge :  ……………………………………………………. 

 
Hébergement souhaité :  

� en dortoir    � 

� en camping � 
� autre   � ……………………. 

 



 
 
 

 


