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Au cœur des pratiques ! 
Stage de pré-rentrée organisé par le GFEN Paris 

 
Mardi 26 et mercredi 27 août 2014 

École élémentaire 103-111 rue des Amandiers 75020 Paris 
Métros : Père Lachaise ou Ménilmontant 

 
Mardi 26 août 

13h : Accueil 
13h30 : Ouverture du stage 
 
13h45–15h45 : Explorer les différentes modalités pédagogiques et créer les conditions 
d’un apprentissage réussi (travail en plénière) 
À partir de la démarche dite « des allumettes ». 
 
16h–18h30 : Enseigner un métier (travail en ateliers) 
1) Interroger notre conception du savoir 
2) Créer les conditions pour rendre visible l'activité des élèves aux parents 
3) Inventer un jeu collectif pour comprendre le fondement de tous les sports collectifs (apporter une 
tenue de sport) 
 

Mercredi 27 août 
 

9h–11h00 : Apprendre, c'est résoudre des problèmes (travail en ateliers) 
4) Des lignes aux polygones : quelle progression ? 
5) Rôle du s et autres situations en grammaire 
6) La photocopie au quotidien : comment articuler travail individuel et travail collectif en arts 
plastiques ? 
 
11h15-12h15 : Tous capables ? (travail en plénière) 
Un slogan ou une réalité à construire ?   
 

12h15–14h : Apéritif offert et repas en commun 
(Partage de ce que chacun apporte)  

 
14h15-16h15 : Une approche culturelle des apprentissages (travail en ateliers) 
7) Entrer dans les apprentissages lecture-écriture en GS/CP 
8) La classification des espèces animales 
9) Devenir élève en maternelle… et après 
 
16h45 : Clôture du stage (17h : fin du stage) 



 
Inscription à retourner à : Yohan Abou El Einein 

10 bis rue Lecuirot, 75014 Paris 
ou 

gfen.groupe75@gmail.com 
(avec « Stage rentrée 2014 » en objet du mail, et le bulletin ci-dessous rempli) 

 
 
 
%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom et prénom : .............................................................................................................................. 

Adresse postale :.............................................................................................................................. 

Tel :  .................................... Mail : .......................................................................................... 

 
Cycle (pour le premier degré) : .................................... 
 
Niveau d'enseignement et discipline (pour le secondaire) : ...................................................... 
 
Pour nous permettre une meilleure organisation indiquez, si possible, deux choix d'atelier par plage. 
 
Participation aux frais : 25 euros pour les non-adhérents – 15 euros pour les adhérents du GFEN 
Chèque à l'ordre de : GFEN Paris 
 
 

Inscription aux ateliers 
 

 
Mardi 26/08    16h-18h30 (ateliers 1 à 3) :   Choix 1 : n°........................  
 
        Choix 2 : n° : ....................... 
 
 
Mercredi 27/08    9h-11h (ateliers 4 à 6) :  Choix 1 : n°........................ 
 
        Choix 2 : n° : ....................... 
 
 
Mercredi 27/08    14h15-16h15 (ateliers 7 à 9) : Choix 1 : n°........................ 
 
        Choix 2 : n° : ....................... 


