
Les samedis du GFEN "tous capables !" : le 20 mai 2016,
de 9h30 à 16h. Ces samedis gratuits sont des séances de formation appuyées sur l’expérience concrète des 
chercheurs-trouveurs-têtus du Groupe Français d'Education Nouvelle. Pas d'inscription préalable.

un samedi aux jardins d'Adèles
journée de formation gratuite, en partenariat avec "Place aux jardins", aux jardins
d'Adèles

Où ? au 36 avenue de Magellan 33600 Pessac,
derrière l'hôpital Haut Lévêque. On accède aux jardins par un chemin, il y a une pancarte Terre d'Adèles devant. Il y aura 

aussi une affiche GFEN bien visible à l'entrée. On roule 400m environ sur ce chemin (à 10km/h) et on peut se garer devant 
les jardins.

Une coordinatrice de Place aux jardins, de l'association Terre d'Adèles (Association pour le Développement des 
Échanges Locaux Équitables et Solidaires) fera après le repas une visite du site et un historique de ce lieu 
associatif d'exception, acteur reconnu de la défense de notre environnement, du lien social et de la lutte contre la 
malbouffe

Au passage, cette journée est toute indiquée pour des jeunes (et moins jeunes) qui se questionnent sur les 
métiers d'enseignant, éducateur ou intervenant en école par exemple...

9h 30 accueil 

10h on commence !

1) Comment faire lire avec plaisir des textes qui fondent notre 
conscience écologique?
Avec les outils du GFEN donner à tous le pouvoir de maîtriser la pensée écrite

2) Utiliser un documentaire avec une pédagogie pertinente à partir de la 

réalisation de Coline Serreau ""Solutions locales pour un désordre global".

Des documents photocopiables seront fournis à chacun, ainsi que le déroulé de la démarche engagée.

vers 13h : repas type auberge espagnole. Partageons nos nourritures apportées, terrestres , solides et ou 
liquides ! et aussitôt après :

vers 14h h visite-découverte du jardin et de ses projets. Réflexion sur ce qu'on peut faire, et 
comment réinvestir dans nos projets ce qu'on aura rencontré le matin.

On présentera également le stage de pré rentrée du GFEN fin août à Léognan, où nous mobiliserons nos 
inventions pour la rentrée scolaire !

des contacts GFEN Sud-Ouest : 2 rue Signoret 33490 Saint-
Maixant gfen.sudouest@gmail.com tél. 05 56 62 22 46
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