
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pourquoi	  des	  ateliers	  de	  création	  
nourris	  d’Éducation	  nouvelle	  ?	  
…	  parce	  que	  tous	  les	  métiers	  du	  «	  lien	  social	  »	  ont	  sans	  cesse	  besoin	  de	  
nouveaux	  outils	  :	  enseignants,	  animateurs,	  éducateurs,	  formateurs	  
…	  parce	  que	  créer,	  c’est	  relier	  et	  se	  relier	  
…	  parce	  que	  dans	  un	  monde	  de	  production,	  d’évaluation	  et	  de	  mise	  en	  
concurrence,	  la	  création	  est	  un	  espace	  où	  résister	  et	  redonner	  sens	  à	  nos	  
métiers	  et	  nos	  engagements	  
…	  parce	  que	  du	  partage	  à	  l’entraide,	  c’est	  du	  «	  tous	  capables	  »	  dont	  il	  
s’agit.	  
Bref,	  trois	  jours	  à	  vivre	  pour	  nous	  comme	  pour	  les	  autres.	  
	  	  
	  
Emploi	  du	  temps	  
Chaque	  jour	  un	  atelier	  de	  création	  quotidien.	  Des	  moments	  de	  
productions	  (écriture,	  arts	  plastiques),	  des	  mises	  en	  commun,	  des	  
analyses	  et	  l’inventaire	  d’outils	  réinvestissables.	  
Une	  réflexion	  sur	  la	  manière	  dont	  nous	  prenons	  contact	  avec	  une	  classe,	  
un	  groupe,	  un	  collectif.	  Sur	  la	  manière	  dont	  nous	  installons	  un	  espace	  de	  
travail,	  de	  partage	  et	  d’échange.	  Sur	  notre	  rapport	  à	  l’autre,	  aux	  œuvres,	  à	  
la	  pensée	  au	  sein	  d’un	  collectif	  de	  travail.	  
	  	  
Une dominante par jour : 
…	  «	  installer	  un	  lieu	  pour	  la	  création	  »	  (Jour	  1),	  la	  fabrication	  collective	  de	  
notre	  lieu	  de	  vie	  et	  de	  réflexion.	  
…	  «	  trois	  mini-‐ateliers	  à	  la	  carte	  »	  (Jour	  2)	  une	  «	  co-‐errance	  »	  à	  la	  
recherche	  du	  sens	  de	  nos	  parcours	  «	  avec	  et	  contre	  les	  autres	  »	  
…	  «	  sur	  les	  pas	  de	  Madame	  H.,	  plasticienne	  »	  (Jour	  3),	  un	  atelier	  dans	  les	  
parages	  de	  Mona	  Hatoum,	  militante	  pour	  une	  «	  culture	  de	  paix	  ».	  
	  	  

 
 
Un temps de « Cartes blanches » 
Une	  séquence	  quotidienne	  réservée	  à	  l’expression	  libre	  (une	  seule	  
contrainte	  :	  10	  min.	  durée	  maximale).	  Ouverte	  à	  tous	  (sur	  inscription	  
préalable).	  
	  	  
Un « portfolio 
…	  qui	  nourrira	  notre	  travail	  de	  «	  alter-‐évaluation	  »	  ;	  qui	  alimentera	  notre	  
réflexion	  sur	  les	  cohérences	  que	  nous	  faisons	  entre	  valeurs	  affirmées	  et	  
pratiques	  mises	  en	  œuvre	  …	  qui	  posera	  la	  question	  de	  possibles	  ré-‐
investissements	  créatifs	  dans	  nos	  lieux	  professionnels	  et	  militants.	  
	  	  
Où	  et	  quand	  ?	  
Le lieu : 
Centre	  de	  loisirs	  Les	  Espillières	  
13400	  	  AUBAGNE	  
(plan	  d’accès	  à	  la	  demande)	  
La date 
Samedi	  17	  octobre	  2015	  
Dimanche	  18	  octobre	  2015	  
Lundi	  19	  octobre	  2015	  
Les horaires 
9h30	  –	  18h00	  
Dernier	  jour	  :	  fin	  des	  travaux	  à	  17h00.	  
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Inscription	  et	  tarifs	  
Ce	  stage	  s’adresse	  à	  tous	  (adhérents	  /	  non-‐adhérents),	  enseignants,	  
animateurs,	  formateurs,	  éducateurs,	  étudiants,	  parents,	  etc.	  
	  
Tarifs	  du	  stage	  2015	  
Revenus	   Adhérents	   Non-‐adhérents	  
	   	   	  Sans	  revenus	  (chômeurs,	  RSA,	  etc.)	   20	  €	   30	  €	  
Jusqu'à	  1200	  €	   30	  €	   40	  €	  
De	  1200	  à	  1800	  €	   40	  €	   60	  €	  
Plus	  de	  1800	  €	   50	  €	   70	  €	  
Soutien	   100	  €	   	  Formation	  professionnelle	   120	  €	   	  
	  
Les	  tarifs	  sont	  modulables.	  On	  peut	  adhérer	  sur	  place.	  On	  peut	  
payer	  en	  plusieurs	  fois.	  Ils	  incluent	  le	  matériel	  fourni.	  	  

	  
Pour	  s’inscrire	  :	  contact@gfenprovence.fr	  

	  	  
	  

	  
	  
	  
Association loi 1901, le GFEN est un mouvement 
de recherche et de formation en éducation,  
agréé par le Ministère de l’Education Nationale. 
(Site national : www.gfen.asso.fr) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Fichet	  d'inscription	  
	  
Nom,	  Prénom	  
	  
	  
Adresse	  courriel	  
	  
	  
Adresse	  postale	  
	  
	  
	  
	  	  
Je	  propose	  une	  "carte	  blanche"	  :	  	  
(Une	  carte	  blanche	  est	  un	  espace	  d'expression	  ouvert	  sur	  le	  sujet	  de	  votre	  choix.)	  
	  
oui	  –	  non	  
	  
	  
J'ai	  déjà	  une	  idée	  du	  thème	  que	  j'aimerais	  évoquer	  :	  	  
oui	  –	  non	  
	  
	  
	  
	  

Pour	  l'inscription,	  merci	  de	  remplir	  ce	  fichet	  	  
	  qui	  nous	  permettra	  l'envoi	  d'informations	  supplémentaires	  

pour	  l'installation	  du	  1er	  jour.	  


