GFEN 28 - Groupe

Français d’Education Nouvelle

Mouvement de recherche et de formation en éducation agréé par les ministères
de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Nous avons le plaisir de vous inviter à un

STAGE DE PRÉPARATION DE LA RENTRÉE

Réussite de tous :

des intentions… aux actes
LUNDI 28 et MARDI 29 AOÛT 2017
Centre ESPÉ de Chartres (5 rue du Maréchal Leclerc)
Lundi 28 août 2017
8h30 : Accueil
9h : Présentation
9h15 – 12h15 : Ateliers

Atelier 1 : Le théâtre au service des apprentissages
Des textes mis en voix et en corps. Les élèves, lecteurs, acteurs, metteurs en scène, inventent leur appropriation
sensible des mots. Un travail exigeant permet la réalisation d’un projet collectif de la classe à la scène.

Atelier 2 : Construire appétence et compétence à écrire
Produire des écrits courts et fréquents. Analyser les écrits et utiliser le co-pillage pour enrichir et structurer son texte
pour faire émerger des effets chez le lecteur.

Atelier 3 : Construire un projet de lecteur en maternelle
Quelles pratiques pour que les élèves entrent dans la culture écrite ?

14h – 17h : Ateliers

Atelier 4 : Quelles activités en lecture pour aider à la compréhension d’un texte ?
Quelle place et rôle des questions et de la lecture à voix haute pour comprendre un texte ?

Atelier 5 : Ecrire dans toutes les disciplines pour apprendre et penser
Des exemples en histoire, géographie, mathématiques, arts plastiques, EPS…

Atelier 6 : Faire place aux activités de création : les enjeux dans les apprentissages coopératifs.
Quand les contraintes permettent de créer… Vivre une démarche

Mardi 29 août 2017
9h – 12h : Ateliers

Atelier 7 : « Ils manquent de vocabulaire… »
Quelles activités mettre en place ?

Atelier 8 : Donner sens à lire – écrire : correspondances entre les classes
Atelier 9 : Résolution de problèmes en mathématiques de la maternelle au collège
Apprendre à lire un énoncé mathématique c’est devenir capable de le questionner et pouvoir (se) le re-présenter.
14h – 16h30: Premier jour, première semaine de la rentrée : tenir sa classe ou la constituer ?
Quelles priorités pour construire, dès la rentrée des habitudes de travail favorables aux apprentissages ? Quels outils
à disposition ?
16h30 : Clôture du stage autour d’un moment convivial

MERCI DE ME FAIRE CONNAITRE AUTOUR DE VOUS
Vous pouvez m’afficher, me mèler, me copier pour m’offrir…

