Le samedi 26 janvier 2013
de 9h30 à 17h00

Rhône-Alpes
Le Groupe Français d’Education Nouvelle Rhône-Alpes
Mouvement de recherche et de formation en éducation agréé par le ministère de
l'Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative

vous invite à une

JOURNEE-STAGE

à St Martin d’Hères - Ecole Paul Eluard – 1 rue P. Eluard (Bus 32 ou 34)

Programme de la journée :
 matin : deux ateliers en parallèle sont envisagés.
 Recréation
de
texte : démarche de réinvention
exploratrice pour « entrer dans la tête d’un écrivain »
 Lecture avec questions préalables : démarche d’entrée
dans une lecture critique, questionnante et créatrice.
 repas convivial pris en commun, en partageant ce que chacun-e
aura apporté (n’hésitez pas à faire découvrir vos spécialités).

Tous et toutes capables de…

Lire et écrire
autrement
« C'est au défi de la mise en actes de la démocratie que
la société est confrontée : créer les conditions de la
réussite de tous, en créant celles d'une égalité réelle
contre « l'égalité des chances », contre le retour de
l'idéologie des dons et du handicap socioculturel.
Ce défi nous amène à interroger les conceptions
dominantes du savoir et de la création et à repenser les
modes de transmission des savoirs et de la culture. »
Extrait du texte d’orientation du GFEN

 après-midi : les conditions de la réussite de tous : échange sur
les deux pratiques vécues, analyse croisée et chantiers de
réinvestissement sur nos terrains.

Questions pratiques
 Participation aux frais : 8 € (pour les adhérent-e-s au GFEN : 5€)
 Inscription et renseignements : gfen.ra.38@gmail.com

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
Yves Béal : 06 70 63 58 07 - yvbeal@wanadoo.fr

Prochaine journée-stage : Témoignages croisés autour
d’expériences d’éducation nouvelle hors l’école
le samedi 13 avril 2013

