Atelier du GFEN Paris
EnrichirPARIsePParisParisPar
ses pratiques

Année 2019-2020

et les concevoir ensemble
Reprise et poursuite du chantier ouvert pendant le stage de rentrée
du GFEN du 28 août.

Évènement 1
Module orienté Lecture - compréhension sur 2 mercredis après-midi

- Mercredi 20 novembre, de 14h à 17h
à la Bourse du travail, 3 rue du Château d’eau - salle PELLOUTIER :
Enrichir ses pratiques en vivant la démarche « lecture d’un texte avec questions
préalables », qui interroge la place et le rôle des questions.
Inscription : https://framadate.org/X6zdl5qAmuaSDa7B
Participation financière libre

- Mercredi 4 décembre, de 14h à 17h :
Concevoir ensemble un corpus de questions sur des textes à travailler avec nos élèves
dès la maternelle, à partir des textes que nous vous proposerons ou de ceux que
souhaitez travailler avec vos élèves.
Pour cette année 2019-2020, le GFEN espère se doter d’une banque coopérative de textes et de
questions, afin de reproduire cette démarche en classe de façon régulière .
Pour participer à la séance du mercredi 4/12, il est nécessaire d’avoir vécu la démarche du 20 novembre ou
du stage de rentrée, sauf si vous êtes familier de cette démarche et que vous ne souhaitez pas la revivre.

A suivre :

-

Evènement 2 durant la période 3 : Module orienté « la place de l’enfant dans les
apprentissages »

-

Evènement 3 durant la période 4 : Nous vous proposerons un deuxième module orienté
démarche de classification – entrée enseignement scientifique.
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