
Les samedis du "tous capables !"
avec le GFEN :

Samedi 3 février 2018,
de 9h30 à 15h30

Ces samedis gratuits sont des séances de formation appuyées sur l’expérience concrète des chercheurs-
trouveurs-têtus du Groupe Français d'Education Nouvelle.

Où ?
au Collège Gérard Philipe - 38 Avenue Pierre Corneille 33600 Pessac (Tram B-Unitec)

La lecture préoccupe

les enseignants

- tous niveaux et toutes disciplines-

les accompagnateurs à la scolarité,

les parents

un ministre

les formateurs

les hiérarchies

les politiques car la France est mal 
classée

La lecture préoccupe

très souvent les enfants

de moins en moins certains ados...

l'éducation nouvelle :

Réussir bien mieux en lecture c'est possible !

9h 30 accueil 

10h on commence !

Ici ce sont tous les contacts du GFEN qui s'y collent, avec leur formidable expérience collective....

1 Comprendre la situation des lecteurs 
apprenants :
à partir de situations proches de celles que les enfants vivent

à partir de ce qu'ils nous disent quand ils ne lisent pas

à partir de ce qu'ils lisent un peu, si peu, ou beaucoup...



2 Que faire ?
 quand ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent ?
 quand ils ne veulent pas lire ?
 quand ils disent qu'ils n'aiment pas lire ?
 quand ils lisent peu sur les écrans et encore moins sur le papier ?
 quand ils font des réponses inappropriées aux questions posées ?
 quand on ne lit guère chez eux ?
 quand ils s'ennuient pendant que les autres lisent ?
 quand c'est évident qu'ils ont des difficultés en maths ou en géo à cause de la 

lecture ?
 quand les parents sont certains que ce n'est pas la bonne méthode ?
 quand toute une école coule en lecture quand une autre réussit ?
 quand ils ne savent pas lire entre les lignes, comme nous ?
 il y a bien d'autres questions que vous pourrez poser, nous apporterons sur chacune des 

approches nouvelles, pertinentes, efficaces, des pratiques rôdées et des regards neufs, des 
éléments qui vous étonneront et aideront les lecteurs.

vers 12h30, repas type auberge espagnole. Partageons nos nourritures solides et ou liquides tirées du sac ! et 
aussitôt après :

13h30-15h30 3: Mais les albums, c'est pour les 
grands comme pour les petits ?
En classe, Marie-Pierre engage une étude d'album qui passionne les enfants, fait adorer la lecture 
aux ados et rend les adultes heureux et philosophes, et conscients... Donc un savoir à partager de 
toute urgence !
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contact : GFEN Sud-Ouest

2 rue Signoret 33490 Saint-Maixant
gfen.sudouest@gmail.com

tél. 05 56 62 22 46


