
Rhône-Alpes

Tous capables !

Quelles pratiques pour une autre 
école ?

SSTTAAGGEE RREEGGIIOONNAALL DDEE RREENNTTRREEEE
du mardi 28 au jeudi 30 août

le stage se déroulera à Grenoble

au 102 rue d’Alembert

Retrouver la saveur des savoirs pour redonner sens à apprendre, à enseigner.
En cette rentrée 2012 nous avons besoin de penser, construire, inventer une 
école à la hauteur de nos rêves citoyens :

- Mettre en œuvre une conception solidaire de la pratique professionnelle, 
le travail d’équipe

- Elaborer des situations d’apprentissages à vivre comme autant de défis 
sollicitant l’intelligence et cultivant la conscience critique

- Redonner au mot projet son sens d’action et de prise de pouvoir sur le 
réel

- Inscrire l’action éducative dans une stratégie qui mobilise l’ensemble des 
acteurs



- Interroger les valeurs, les partis-pris, les finalités de nos pratiques

- Rechercher une plus grande cohérence entre valeurs affirmées et celles 
qui se jouent dans nos actes, nos pratiques

- Construire des alternatives à l’individualisation conçue comme seule 
réponse à l’échec scolaire

Ce stage, nourri du travail des groupes et des journées stages 
régionales de l’année, (sciences, écriture de création, musique et voix, 
conte et philosophie, évaluation, chantier de lecture, enjeux d’un 
développement durable et équitable…) prendra des formes diverses de 
travail avec :
- des “démarches” ou ateliers vécus, analysés pour se construire des 
savoirs, des savoirs d’action, des projets, 
- des ateliers de création pour (se) découvrir les potentialités immenses 
de chaque enfant comme de nous-mêmes pour qu’elles deviennent 
capacités effectives
- des chantiers de réflexion et d’élaboration,
- des espaces d’échanges et de discussions

Dates
Prochaine réunion  de préparation ouverte à tou-te-s où se définiront précisément les ateliers 
de création, les démarches de recherche et de construction de savoirs, les dispositifs et 
situations de travail : le  dimanche 24 juin dès 12h chez Frédérique Maïaux et Yves Béal
Pré-stage (ouvert à tou-te-s) ultime temps de préparation pour entrer dans la dynamique du stage et 
s’impliquer dans son organisation : le lundi 27 août 2012 à 14h

Stage : du mardi 28 août 2012 (accueil à 9h) 
au jeudi 30 août 2012 à 17h (rangement compris).



Renseignements et inscriptions 
Pour obtenir des renseignements ou vous pré-inscrire (ce qui nous permettra de vous envoyer 
personnellement davantage de renseignements), vous pouvez contacter le GFEN 38 par courriel : 
gfen.ra.38@gmail.com

Ou contacter l’une des personnes ci-dessous : 
 pour le Sud Isère
 Ghislaine Morant : gh.morant@wanadoo.fr

Grenoble – 04 76 40 64 48
Agnès Foucault : agnesfoucault@yahoo.fr

 pour le Nord Isère
 Marie-Pierre Canard : mpcanard@orange.fr

Satolas et Bonce - 04 74 94 49 87
 Yves Béal : yvbeal@wanadoo.fr ou

Frédérique Maïaux : frederique.maiaux@gmail.com
St Didier de Bizonnes - 04 74 92 36 47 

 pour la Savoie et la Haute Savoie : 
 Colette Charlet : charlet.c@wanadoo.fr

Cran-Gevrier - 04 50 57 37 90


