
GFEN 72 - 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 24 août  
 

8h30 : Accueil 

9h : Présentation 

9h15 – 12h15 : Atelier : Démarche français/théâtre 

Dans le conte la Belle et la Bête, la bête est-elle un monstre? S'appuyer sur les techniques théâtrales 

pour faire le procès de la bête en se plaçant du point de vue de l'accusation ou de la défense : Trouver 

des arguments puis s'affronter, apprendre à débattre, aborder le jugement moral. 

 

Repas : Penser à son pique-nique... 

 

14h – 17h : Atelier : Mathématiques/Numération « Les allumettes » 

Démarche coopérative qui permet de (dé)construire le principe de numération positionnelle et 

décimale. Voyage dans l’histoire de la construction du nombre. 

 

 

Mardi 25 août 
 

9h : Accueil 

9h15 – 12h15 : Atelier : Musique « Paysages sonores » ou Arpentage (à confirmer) 

Du bruit au son : découverte et création d’univers sonores. 

ou 

Comment lire et questionner une œuvre conséquente ? 

Et si on lisait à plusieurs ? Faisons le pari de l’intelligence collective. 

 

Repas : Penser à son pique-nique... 

LUNDI 24 et MARDI 25 AOUT 2020 

 Ecole Louise Michel – 2 Allée Claude Debussy – Le Mans    



14h – 16h30 : Premier jour, première semaine de la rentrée : tenir sa classe ou la 

constituer ?  (à confirmer) 

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 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : date limite 15 août 2020. 

A retourner complété à GFEN 72, 8 rue Richedoué, 72000 Le Mans ou à gfen72@lilo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM et Prénom : .............................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................ 

Tel : .................................................   mél : ............................................................................ 

Niveau d’enseignement : ....................................... 


