Samedi du GFEN
le 3 mars 2012 de 9h à 17h
13 avenue Marcel Paul
àVénissieux
Groupe du Lyonnais du GFEN
(Groupe Français d'Education Nouvelle)

Programme

Ouvrages publiés

5 mai
avec Odette
Bassis

"La numération".
Une démarche en mathématique.
Comprendre, enfin notre
système de numération.
Pour petits et grands

avec Michel Huber, historien, formateur (GFEN, Institut
Henri Wallon), auteur de nombreux livres.

Matin

Prochain
"Samedi du GFEN"

L'industrialisation en question

Après-midi

• (Se) former par les situations-problèmes
- Des déstabilisations constructives -2e
édition revue et augmentée avec Alain
Dalongeville, Chronique Sociale, 2011
• Inventer des pratiques de formation Dynamiser un développement personnel
et professionnel, Chronique Sociale,
2009
la suite au verso
•

Démarche en 2 temps :
- 1720 – 1896 : Non, la Révolution Industrielle n’a jamais
existé ! Constat justifié ?
- 2000 – 2012 : Vers une France sans usines ? Pourra-t-on
(re) produire français ?
Quels enseignements du passé pour entrevoir des réponses
à ces questions ?
Comment enseigner ce thème au 3ème cycle, au Collège,
au Lycée...?

Échanges et analyse de pratiques.

Vous apportez une situation professionnelle parce qu’elle
vous a plu, ou posé problème. C’est une occasion de la
travailler ensemble pour la faire évoluer, l’enrichir et
dépasser des difficultés rencontrées.

Entrée libre.
Pour le repas, possibilité d’apporter un pique-nique à partager.

Groupe du Lyonnais du GFEN - 13 avenue Marcel Paul - VENISSIEUX
Tél : 04 72 24 85 63 et 06 61 47 36 22
Courriel : siege@gfenlyonnais.fr

Ouvrages publiés par Michel Huber
• (Se) former par les situations-problèmes - Des déstabilisations constructives -2e édition revue et augmentée avec
Alain Dalongeville, Chronique Sociale, 2011
• Inventer des pratiques de formation - Dynamiser un développement personnel et professionnel, Chronique Sociale,
2009
• Concevoir, construire et utiliser un outil pédagogique, Hachette Education, 2007
• Former des formateurs - Quels outils pour quelle stratégie ?, Chronique Sociale, 2007
• Parents : tous capables - Pour aider efficacement votre enfant, Hachette, 2007
• Situations-problèmes pour enseigner la géographie au cycle 3, avec Alain Dalongeville, Hachette Education, 2007
• Situations-problèmes pour enseigner l'espace et le temps au cycle 2, Hachette Education, 2007
• Apprendre en projets - La pédagogie du projet-élèves - 2e édition revue et augmentée, Chronique Sociale, 2005
• Conduire un projet-élèves, Hachette, 2005
• Situations-problèmes pour enseigner l'espace et le temps au cycle 2, Hachette, 2005
• Situations-problèmes pour enseigner la géographie au cycle 3 avec Dalongeville, Hachette, 2002
• Enseigner l'histoire autrement. Devenir les héros des événements du passé avec Alain Dalongeville, Chronique
Sociale, 2002
• Les savoirs cachés des enseignants. Quelles ressources pour le développement de leurs compétences
professionnelles ? avec Paul Chautard, L'Harmattan, 08/12/2001
• Se former par les situations-problèmes. Des déstabilisations constructives avec Alain Dalongeville, Chronique
Sociale, 2000
• Diagnostic d'un territoire, Educagri, 2000
• Apprendre en projets. La pédagogie du projet-élèves, Chronique Sociale, 1999

Inscription
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Je souhaite participer
•

au troisième « Samedi du GFEN » le 3 mars 2012
OUI
NON

Autre :
A retourner au Siège SVP
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