
INSCRIPTION 
À renvoyer avant le 15 août 2014 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………... 

Adresse :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Mail :……………………………………………………………………… 

Tél. : ……/……/……/……/……/ 

Je participerai : 

 À la journée du jeudi 

 À la journée du vendredi 

 Aux deux journées 

Jeudi après-midi, je choisis : 

 Lire avec des trous 

 Lire des textes oubliés 

 Lire avec des questions 

Vendredi matin, je choisis : 

 Créer en sciences 

 Peindre en écriture 

 Dessiner la démocratie 

Je prendrai le repas : 

 Jeudi midi 

 Vendredi midi 

Je règle ……………… € en espèces ou par chèque à l’ordre 

du GFEN. 


 

Défi-Rentrée 

Les 28 et 29 août 2014 

École Marcel Pagnol 

33850 LÉOGNAN 

Mouvement de recherche et de formation 

en éducation agréé par le Ministère de 

l’Education Nationale  et le Ministère des 

sports, de la jeunesse, et de l’éducation 

populaire et de la vie associative    
 

JEUDI 28 AOÛT VENDREDI 29 AOÛT 

9h - Accueil café 9h-Accueil café 

9h30 - Ouverture du stage 9h30 - Atelier/Démarche 

10h— Atelier/Démarche  

 

Les savoirs du  

Théâtre de l’Opprimé 
Acte 1  

11h30 - Discussion 

12h - Repas 12h - Repas 

13h30- Atelier/Démarche 13h30 - Démarche 

 

Lire avec des trous 

ou 

Lire avec des textes oubliés 

ou 

Lire avec des questions 

Lire avec Hanah  Arendt 
Et 

P@rtage de Paroles 

 

 
Les savoirs du  

Théâtre de l’Opprimé 
Acte 2  

16h30 - Discussion 16h30 - Bilan stage 

PROGRAMME 

Et si l’éducation par l’autorité  

n’enseignait que l’autorité ? 

Et si c'était "savoir"  

qui faisait vraiment autorité ? 

Et si l’autorité ne conduisait pas  

obligatoirement à la docilité ? 

 

Et si l’autorité, c’était s’autoriser à pen-

ser, à créer seul, avec les autres ? 

Nos  

partenaires 

 

Questions  

d’autorité :  

les penser  

pour faire  

autrement ! 

Trois démarches  

qui feront autorité  

à la rentrée... 
Créer en sciences 

Peindre en écriture 

Dessiner la démocratie  



Dans la classe et ailleurs… 

Tous ensemble Tous CAPABLES CHICHE ! 

P@rtage de Paroles 
 

Sortir de la classe, pour aller écouter 

l'écho des passants sur des questions 

d’  « autorité »… 

Panneaux colorés, cordes à linge et écrans 

tactiles pour partager et porter ensemble 

la parole de chacun... toutes les paro-

les...mais qui conversent.  

Lire avec Hanah Arendt 

 

L’éducation : que dit une philosophe qui 

refait autorité aujourd’hui ? Qu’en ap-

prenons-nous ? Qu’en disons-nous ? 

Des lectures surprises pour redécou-

vrir une pensée  dérangeante et la tra-

vailler dans l’école et hors les murs de 

la classe. 

Trois démarches qui feront autorité à la rentrée 
 

Entre passé et avenir, pour apprendre seul avec les autres, quel ancrage, quelle place 

nous donnons-nous et donnons-nous au petit d’Homme, au « nouveau » ?  

Ces journées de rentrée sont  

proposées à tous les acteurs  

de la réussite éducative ou sco-

laire. 
 

Pour vous inscrire : 
 

Envoyez le formulaire rempli à cette 

adresse : 

Marie Pierre Dubernet 

8 rue Racine 

33140 Villenave d’Ornon 

ou 

mail : dubernet.marie@gmail.com 

 

Un plan d’accès vous sera envoyé. 

 

Si vous désirez plus de renseigne-

ments, vous pouvez contacter l’un de 

nous en laissant un message, nous vous 

rappellerons :  

 

Michel Ducom 06.76.29.78.83 

Jean-Marc Champeaux 06.79.55.70.62 

Marie Pierre Dubernet 06.77.29.27.43 

 

 

Prix 15 € 

Les savoirs du Théâtre de l’Opprimé 
 

Une scène initiale avec laquelle les spect-acteurs du stage vont  confronter leurs idées, 

leurs représentations …  

Une scène finale dans laquelle les spect-explor-acteurs qu’ils seront devenus  tenteront 

des pistes alternatives, des solutions, ensemble.  

Intervenants : Brigitte Fige-Bergeon - Marie Pierre Dubernet - Sylvie Lange - Stéphane Bouquey - 

Jean-Marc Champeaux - Michel Ducom ... 


