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Préparer ensemble une rentrée réussie

Stage organisé par le groupe Paris

Quelles pratiques pour une autre école ?

Mercredi 29 août et jeudi 30 août 2012
Ecole élémentaire 103-111 rue des Amandiers

75020 Paris
Métros : Père Lachaise ou Ménilmontant

Mercredi 29 août 2012
Accueil : 13h
Ouverture du stage : 13h30

Tous capables ? Chiche ! Des incontournables du GFEN
14h à 17h : 

1. Recréation de textes : quelles pratiques langagières pour (s)’engager dans la culture écrite ?
2. Lecture en polonais : comment apprend-on à lire ?  (cycle 2)
3. Vocabulaire : apprendre des mots ou appréhender du sens ? 

17h 30 à 19h : Les invariants de la situation d’apprentissage

Jeudi 30 août 2012
9h-12h : Derrière les titres, quels contenus d’apprentissage ?

4. Sciences : du tri à la catégorisation des espèces 
5. EPS, jeux collectifs : quels apprentissages autres que le respect de la règle ? 
6. Construire le sens et la maîtrise des techniques opératoires 

12h : Apéritif et pique-nique en commun

www.gfen.asso.fr


14h-16h : Ouvrir des possibles sans attendre
7. Parents : pourquoi et comment les rencontrer ? 
8. Devoirs, travail du soir : lever les implicites
9. L’ordinaire de la classe : un espace de réussite 

16h-15-16h30 : Clôture du stage

Inscription à retourner à : Corinne Ojalvo 
71 rue Servan 75011 Paris 

ou 
stagegfen@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom :

Adresse postale :

Tel : Mail : 

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

Mercredi 29 – 14/17h (ateliers 1 à 3)      : Choix 1 : n°....................   Choix 2 n° : ............................

Jeudi 30 - 9/12h         (ateliers 4 à 6)      : Choix 1 : n°...................   Choix 2 n° : .............................

Jeudi 30 – 14/16h      (ateliers 7 à 9) : Choix 1 : n°.................. Choix 2 n° : ...........................


