
 

 

 

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 RENTREE 

Toutes et tous capables, reprendre le pouvoir 

sur notre métier : pratiques et projets ! 

 

 JEUDI   25 et VENDREDI  26  AOÛT 2022  

Chartres (lieu à préciser) 

 
Jeudi 25 Août 2022 

 
8h30 : Accueil et présentation 
 

9h15 – 12h15 : Atelier collectif  
 De l’influence des modalités d’enseignement : ni neutres, ni innocentes, elles transmettent 
plus que les savoirs visés.  
 
14h – 17h : Ateliers 
 

 Atelier 2 : Concept de mesures : la mesure du temps et autres mesures  

Pourquoi et comment mesurer ? : construire une progressivité des apprentissages. 

 
 Atelier 3 : Découverte du monde des objets :  Pince, alors ! 
Comment donner le goût de la recherche aux élèves et les familiariser dès l’école maternelle avec 
des savoirs dont les objets techniques sont porteurs ? Comment passer du geste manipulatoire aux 
concepts ? 
 

Vendredi 26 Août 2022 

 
9h – 12h : Ateliers 
  

 Atelier 4 : La médiation culturelle 

Comment les textes fondateurs de notre patrimoine pourraient devenir des outils pour faciliter les 

apprentissages ? 



 

 

 
 Atelier 5 : Démarche à vivre : philo-musique 
Développer une pensée réflexive à partir d’activités artistiques 
 

14h – 16h30 :  Retour sur les ateliers : 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 – 17h :  Clôture du stage autour d’un moment convivial 
 

Participation aux frais d’organisation : 30€ (20€ pour les adhérent.es et étudiant.es) 

 
Modalités d’inscription : 

- via le framaforms : https://framaforms.org/gfen28-stage-de-rentree-1654119316 

- avec le bulletin traditionnel : 

 
 BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
A retourner à GFEN 28, 13 rue Chavaudret, 28600 LUISANT ou 
G.F.E.N.28@wanadoo.fr / sophie.nonnet@hotmail.fr 
 
Nom et Prénom : …………………………………………………………. 
 
Adresse postale :……………………………………………………………………….. 
 
Tel : …………………………… mèl : …………………………… 
 
Je m’inscris pour le 25 et 26 août :  OUI     NON     Rayer les mentions inutiles 
 

 
Mes choix pour les ateliers : 
 

 25 après-midi 26 matin 

 
Ateliers choisis 
 

 
N° … 

 
N° … 

 
 
Merci de nous indiquer si vous souhaitez commander un repas sur place et/ou être 
hébergé.es.  

http://adhérent.es/
http://étudiant.es/
https://framaforms.org/gfen28-stage-de-rentree-1654119316
mailto:G.F.E.N.28@wanadoo.fr
mailto:sophie.nonnet@hotmail.fr

