
 

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

 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à un  

STAGE DE PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 

Des apprentissages solidaires  

pour une réussite partagée 
 

LUNDI   26  et  MARDI   27  AOÛT 2019 
 3 rue Charles Brune - LUCÉ   (siège des PEP 28) 

 

Lundi 26 août 2019 
 

8h30 : Accueil 

9h : Présentation 

9h15 – 12h15 : Ateliers 

Atelier 1 : Démarche arts plastiques 

Apprendre ensemble pour agir seul et avec les autres. Une démarche jubilatoire qui permettra une 

réflexion sur les notions de territoires, de coopération, de prérequis, de projet. Apportez vos tabliers !!  

 

Atelier 2 : Atelier cuisine en maternelle : quelle tambouille pour quels apprentissages ! 
Si faire de la cuisine en maternelle est une activité répandue qui plaît aux élèves, est-elle toujours une 

occasion pour mener une véritable construction des savoirs ? 

En partant de la question “comment faire lire une recette de cuisine aux élèves de maternelle ?” l’atelier 

interrogera les conditions et les dispositifs qui permettent aux élèves d’avoir accès à ce type d’écrit et les 

démarches qui permettent aux enseignants de concevoir les situations d’apprentissage en classe. 

 

Atelier 3 : Fractions et décimaux  
Comment expliquer les erreurs des élèves (un ex : 6,38 > 6,7) ?  

Quelle démarche de construction de ces savoirs qui prend appui sur leur histoire ? 

 

 

14h – 17h : Ateliers 

 

Atelier 4 : Comment la mise en écriture favorise l’expertise du lecteur 

Quelques mises en situation pour envisager, pour soi et pour les élèves, le lien intime entre le fait de lire 

et celui d’écrire. En quoi l’écriture est à la fois l’occasion de déclencher l’activité et la posture de lecteur ? 

En quoi l’écriture rend-elle nécessaire le recours au texte déjà là ? En quoi le rapport à l’écrit est-il à 

penser dans sa dimension culturelle ?   

  

Atelier 5 : Construire appétence à écrire  
Produire régulièrement des écrits courts. Comment préparer les premiers jets, en repérer les « pépites » 

pour de nouvelles écritures, prendre appui sur l’hétérogénéité pour construire chez tous jubilation à 

écrire ? Quel rôle de l’enseignant.e : la correction est-elle utile ? 



Atelier 6 : Le théâtre au service des apprentissages  

Des textes issus du répertoire contemporain 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 

 

Mardi   27  août 2019 
 

9h – 12h : Ateliers 

 

Atelier 7 : 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 8 : Écrire dans toutes les disciplines pour apprendre et penser 

Atelier d’échange de pratiques : écrire en mathématiques, histoire, sciences, géographie, arts plastiques, 

EPS… 

 

Atelier 9 : Orthographe : quand la langue fait système… 

Inattention, confusion, non réinvestissement… comment instaurer un autre rapport à l'orthographe. 

Pour que la langue devienne un terrain d'exploration et que les règles ne servent plus à taper sur  

les doigts ! 

 

 

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 BIEN VOULOIR 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 : ………………………………………………… 

Niveau d’enseignement : ………………………………… 

Mes choix pour 

les ateliers 

27 août 

matin 

27 août 

après midi 

28 août 

matin 

CHOIX 1    

CHOIX 2    

 

Participation aux frais d’organisation : 35 € 

(20 € pour adhérent-e-s au GFEN, étudiant-e-s et chômeurs)  

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

