	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  GFEN	
  mouvement de recherche et de formation en éducation

agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère des sports,
de la jeunesse,l’éducation populaire et de la vie associative

Nous avons le plaisir de vous inviter :

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013
de 9h30 à 17h

Maison de la poésie, Villa Beauséjour
47 rue Armand Rébillon
35000 Rennes
Bus : ligne 8, arrêt Auberge de jeunesse
Métro : station Anatole France

à une journée ouverte à tous.

Des pratiques pour réussir au collège et au lycée
c'est possible !
Faire réussir TOUS les élèves relève-t-il d’une mission impossible ? La pédagogie, déniée et dénigrée dans la
dernière décennie serait-elle à l’origine de ce déni de démocratisation ?
L’objectif de cette journée est de mutualiser et mettre en partage des questionnements et des pratiques qui
visent la réussite de TOUS les élèves dans TOUTES les disciplines.
En ces temps de « refondation » du système scolaire nous ouvrons le plus largement possible nos espaces de
réflexions, de questionnements… à toutes celles et tous ceux qui pensent que les pratiques sont un enjeu
essentiel pour la transformation de l’éducation.

9h30 Accueil et présentation de la journée
10h Démarche « Murs et sons »
Imaginer un monde sans son... impossible et perturbant ! Mais quand le son devient bruit, comment s'en
protéger ? Une démarche d'auto-socio-construction de savoir pour appréhender la réalité physique du son
et les solutions techniques pour se protéger du bruit.

Pause déjeuner : Pique-nique tiré du sac

14h Démarche « Vocabulaire »
Dans toutes les disciplines les élèves rencontrent des difficultés de compréhension attribuées au « manque
de vocabulaire ». À partir d'une situation problème, il s'agira d'explorer les solutions à y apporter à la
lumière des points de vue de la sociologie, de la psychologie, de la linguistique et de l'histoire.

16h Analyse de la journée, échanges par disciplines, suites à envisager...
----------------------------- ----------------------------------------------INSCRIPTION À RETOURNER À : GFEN 17 rue de l'Église 56100 LORIENT
(par courriel à GFEN56@yahoo.fr)
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………...........................
Adresse postale : …………………………………………………………………………………….......................
Tel : ……………………………………….. Mail : ……………………………………………….......................
Niveau d’enseignement et discipline : ......................................................................................................................

