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Quelles pratiques pour quelles valeurs ? 
Stage de pré-rentrée organisé par le GFEN Paris 

 
Jeudi 27 août 2015 

 
École élémentaire B 46 rue Jenner 75013 PARIS 

Métros : Nationale, Chevaleret, Campo Formio, Saint-Marcel 

Jeudi 27 août 2015 
 
8h45 : Accueil 
9h : Ouverture du stage : « Les valeurs en jeu » 

 
9h30–12h : Travail en ateliers (choix 1 ou 2) 
 

1) Structures et engrenages : former des chercheurs dès l’école maternelle - cycles 1 et 2 
De l'usage de la contrainte pour résoudre un problème technique et s'initier à la confrontation 
d'idées. 
 
2) Les règles du participe passé sont-elles politiques ? - cycles 3 et collège 
Au-delà de la règle, quel contenu et quelle histoire des savoirs pour comprendre le 
fonctionnement de la langue et au-delà, les enjeux de l’étude de la langue. 

  
12h-13h30 : Apéritif offert et repas en commun - Partage de ce que chacun apporte 

 
13h30-15h30 : Travail en atelier (choix 3 ou 4) 

 
3) « La reconstruction de texte », une démarche emblématique du GFEN - tous cycles 
Construire son propre rapport aux mots et à l’écrit dans une démarche où se conjuguent 
appropriation fine d’un texte et plaisir de la découverte, réflexion et imaginaire, apports 
individuels et construction collective. 
 
4) Y a-t-il à enseigner au-delà des contenus de savoirs ? La copie, l’ordinaire de la classe, 
les rituels… - tous cycles 
L’ordinaire de la classe (copie, rituels, changement de séance, utilisation des cahiers…) relève-
t-il de la réflexion, de l’imprégnation, de la fréquentation ? Comment aborder ces actes 
quotidiens pour permettre les apprentissages ? 

 
15h45-17h30 : Regroupement - Travail réflexif à partir des vécus de la journée 
Quels gestes professionnels ? Quelle organisation pédagogique ? Quelle conception des savoirs ? 
Quelles valeurs sous-tendent les pratiques pour la réussite émancipatrice de tous ?  
 
17h45 : Clôture du stage



 
Inscription à retourner à :  

Damien Sage - 377 rue des Pyrénées 75020 Paris 

ou 

gfen.groupe75@gmail.com 
(avec « Stage rentrée 2015 » 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) : ...................................................... 
 
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 27/08   9h30-12h : ateliers 1 ou  2 (entourer votre choix/barrer la mention inutile) 
 
Jeudi 27/08   13h30-15h30 : ateliers 3 ou  4 (entourer votre choix/barrer la mention inutile) 


