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 TOUS CAPABLES … à l'épreuve     des pratiques     

 Ce  parti  pris  éthique  a  été  porté  avec  audace  par  le  GFEN,  mouvement  
d’Éducation  Nouvelle  héritier  de  Langevin  et  Wallon,  présidents  successifs  de  
1936 à 1962. Désormais ce principe d’éducation fait loi : il vient d’être ratifié par  
l’Assemblée Nationale : « Tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de  
progresser ». Il met les pratiques au défi de l’incarner.

Chapitre 1er , section1 «  Les principes de l'éducation », article 2 de la Loi de refondation de l'école  
n°2013-595 du 8 juillet 2013

Mardi 26 Août

8h30 / 9h00  Accueil, p’tit café.

9h00 / 11h30  Pour des apprentissages solidaires et émancipateurs : Recréer un texte en histoire.

11h30 / 13h00  ECHANGES DE PRATIQUES en lecture, écriture, orthographe...
• Entrée dans la culture écrite :  une expérience de recréation de texte menée en petite section 

Pause déjeuner : Pique-nique tiré du sac

14h30 /17h00  ECHANGES DE PRATIQUES en lecture, écriture, orthographe...

• Lire, écrire en GS/CP dès le premier jour et progressivité des apprentissages en maîtrise de la langue.
• Engager des élèves en grande difficulté dans un projet d'écriture : Mettre en mots le déjà là d'une pensée, 
passer du pré -texte à l'activité d'écriture, prendre appui sur l'hétérogénéité, repenser sa conduite 
pédagogique...  Cycle 3

17h00 /18h30 Débat

Un détour par l'Histoire de l’Éducation et les apports de l'Education Nouvelle pour mieux comprendre les 
enjeux éducatifs d'aujourd'hui : Travaux d'Henri Wallon / Plan Langevin - Wallon / Expérience du 20ème 
arrondissement avec Robert Gloton/ Expérience du Tchad d'Henri et Odette Bassis/ Appui des dernières 
recherches en génétique, neurosciences, psychosociales, sociologiques...

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à notre stage de rentrée

à l'école Brossolette – 35 avenue de Montrapon- 25000 Besançon



Mercredi 27 Août

« CONSTRUIRE LA CLASSE EN UN COLLECTIF D'APPRENANTS »

9h00 / 11h00  : Penser l’agir pour réagir, de l’individuel au collectif.  Démarche en EPS

11h00 / 13h00  Des petits riens qui changent tout.

Comment installer la classe, mettre en place les habitudes de travail?
Préparer collectivement le premier jour, la première semaine de la rentrée: mobiliser l’attention,
construire un rapport à la consigne, maîtriser la copie, constituer le groupe classe, les rituels, travailler en
groupe….

Pause déjeuner : Pique-nique tiré du sac

14h30 / 16h30  Construire une Classe coopérative, des apprentissages solidaires  

Analyse de situations de classe qui posent problèmes pour envisager du modifiable.

16h30 / 17h30  LES ENJEUX DE L'EDUCATION AUJOURD'HUI 

Présentation des derniers ouvrages par Michel HUBER.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION À RETOURNER À : 5 rue Marulaz – 25000 Besançon - tel : 06 47 39 98 56

(ou par courriel à GFEN25@yahoo.fr)

Je participerai à ce stage de rentrée

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………….

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………

Tel : ………………………………………..   Mail : ………………………………………………

Niveau d’enseignement (classe) : .......................................................................

Participation aux frais d’organisation :

30 €  (15 € pour les adhérent(e)s du GFEN) Chèque à l’ordre de « GFEN 25» - Merci.   

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

