
 

GFEN 28 - Groupe  Français  d’Education  Nouvelle 
Mouvement de recherche et de formation en éducation agréé par le ministère de l’Education Nationale 

 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à un  

STAGE DE PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 

Apprendre ensemble…  
           pour que chacun réussisse ! 

 

 

LUNDI   27  et  MARDI   28  AOÛT 2018 
Centre ESPÉ de Chartres (5 rue du Maréchal Leclerc) 

 

Lundi 27 août 2018 
 

8h30 : Accueil 

9h : Présentation 

9h15 – 12h15 : Ateliers 

Atelier 1 : Enseigner le vocabulaire : une (re)construction lexicale  

La maîtrise du vocabulaire semble incontournable pour l’organisation du discours, la compréhension et la 

production de textes. Peut-il être objet de « leçons » ? 

 

Atelier 2 : Faire place aux activités de création : les enjeux dans les apprentissages 

coopératifs.  
Vivre un atelier mêlant la pratique artistique à l’histoire de l’art pour réfléchir à la place de la création 

dans les apprentissages coopératifs.   

 

Atelier 3 : 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 

 

14h – 17h : Ateliers 

 

Atelier 4 : Démarche d’investigation en sciences  

Quels contenus derrière les titres des programmes ? Quelles activités mettre en place ? Quelle place 

accorder à la manipulation et à l’expérimentation ?  

 

Atelier 5 : Apprendre à comprendre : élaborer de la pensée divergente  
- Comment sortir de l’obsession de la bonne réponse et de l’obsession du schéma narratif ? 

- Comment passer de la réponse à la question à la mise en questionnement ? 

- Comment construire à plusieurs de la pensée singulière ?  

A partir de différents supports, plusieurs situations proposeront des pistes d’action pour aider les élèves à 

entrer en posture de lecteur-chercheur. 

 



 

Atelier 6 : Construire une complicité avec les parents  

Réhabiliter les parents dans leurs capacités éducatives - animer une réunion de parents à la rentrée. 

 

 

Mardi   28  août 2018 
 

9h – 12h : Ateliers 

 

Atelier 7 : Construire un projet de lecteur dès la maternelle 
Quelles pratiques pour que les élèves entrent dans la culture écrite ? Y compris dans les langues 

étrangères ? 

 

Atelier 8 : Entrée dans la lecture au Cours préparatoire 

Quels obstacles faire franchir ? - Découvrir un texte : que doit-on expliciter ? Places respectives du code 

et de la compréhension   

 

Atelier 9 : Construire appétence et compétence à lire et à écrire   

Produire des écrits courts et fréquents. Analyser les écrits et utiliser le co-pillage pour enrichir, structurer 

son texte et faire émerger des effets sur le lecteur. Créer une communauté de lecteurs. 

 

 

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 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner complété à GFEN 28, 13 Rue Chavaudret, 28600 LUISANT  

ou à  G.F.E.N.28@wanadoo.fr  

 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse postale : ...…………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………..  mèl : ………………………………………………… 

 

Mes choix pour 

les ateliers 

27 août 

matin 

27 août 

après midi 

28 août 

matin 

CHOIX 1    

CHOIX 2    

 

Participation aux frais d’organisation : 30 € 

(15 € pour adhérent-e-s au GFEN, étudiant-e-s et chômeurs) 

 

mailto:G.F.E.N.28@wanadoo.fr

