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Enseigner c’est possible !
Stage organisé par le GFEN Paris

Jeudi 29 août 2013
École élémentaire 103-111 rue des Amandiers. 75020 Paris

Métros : Père Lachaise ou Ménilmontant

8h30 : Accueil
8h45 : Ouverture du stage

Démarches transversales et apprentissages disciplinaires

9h – 12h
1) Histoire : entrer dans la lecture d’un texte historique
2) Entrer dans la culture écrite, écrire dès la PS
3) Vocabulaire : enseigner comment on se sert des mots plutôt que d’expliquer ce qu’ils signifient : 

12h-13h45 : Apéritif et repas en commun
(partage de ce que chacun apporte) 

Réussir sa pratique pour leur faire réussir leurs apprentissages

14h-15h 30
4) Dictée : Comment faire de la dictée un moment d’apprentissage ?
5) Tableau à double entrée : le construire pour en comprendre la fonction
6) Copie : La copie … ça s’enseigne

15h45- 17h15
7) Atelier d’écriture : situations pour dépasser la peur d’écrire
8) Addition : De la manipulation à la compréhension
9) Photocopie au quotidien : le rôle du collectif pour une production individuelle en  arts plastiques

17h30-18h30 : Quels gestes professionnels ? Quelle posture de l’enseignant ?
Analyse en groupes brassés du travail en ateliers

18h30-18h 45 : Clôture du stage 



Inscription à retourner à : Yohan Abou El Einein 
60, rue du gouverneur général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux

ou 
stage.gfen75@gmail.com

(avec « Stage rentrée 2013 » 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

Jeudi 29/08 – 9h/12h (ateliers 1 à 3)           : Choix 1 : n°....................   Choix 2 n° : .......................

Jeudi 29/08 – 14h/15h30 (ateliers 4 à 6)     : Choix 1 : n°....................   Choix 2 n° : .......................

Jeudi 29/08 - 15h45-17h15 (ateliers 7 à 9) : Choix 1 : n°...................   Choix 2 n° : .......................


