
Les ateliers du mercredi matin 
 

Sur les murs de la ville (histoire et techniques) « Les murs ont des oreilles, dit-on ». Et si on leur 

donnait la parole ? Celui qui promène un regard curieux sur les murs d’une ville découvre les savoirs 

construits par des générations de bâtisseurs. Une démarche pour découvrir les étapes de construction 

d’une ville et les solutions techniques utilisées selon les époques.  GFEN37 

 

 

Comment faire du sens sur des signes ? Explorer en quoi les codes de l’écrit, en différentes 

disciplines, font obstacle à l’apprentissage. Proposer une approche qui permette de reconstruire toute la 

charge culturelle incorporée dans ces codes jusqu’à la signification comme clé de compréhension de 

savoirs. GFEN Île de France 

 

 

Écrire des grands nombres de manière économique Inventer des manières de compter, des manières 

d'écrire  des grands nombres : une aventure humaine à vivre pour conceptualiser la numération et 

construire ensemble des modes opératoires efficaces. GFEN45 

 

 

Histoire des sciences : vernis culturel ou levier fondamental pour l’enseignement ? La prise en 

compte des nouvelles instructions officielles se traduisent trop souvent seulement par une simple 

accumulation de dates et d’anecdotes, de portraits alors que l’histoire des sciences peut permettre aux 

élèves d’entrer réellement dans une démarche scientifique, de problématiser, de conceptualiser. Vécu 

rapide de 4 types d’enseignements différents d’histoire des sciences et leur analyse critique pour dégager 

enjeux et objectifs. GFEN 25 

 

 

Bachelard, une écriture élémentaire ? Gaston Bachelard a développé l'idée d'un imaginaire 

élémentaire, basé sur les quatre éléments. Que peut nous apporter son éclairage dans le cadre d'un atelier 

d'écriture ? Quels liens faire avec l'auto-socio- création ? Secteur écriture/poésie 

 

 

Écriture d’images et lectures manipulées. A partir d'une séquence tirée d'une production publicitaire 

sur de Canal+, on travaille à l'organisation d'un récit numérique. Des lectures contradictoires 

s'affrontent. L'expérience des adultes de l'atelier est confrontée au travail réalisé dans la classe de M.P 

DUBERNET.  La culture des enfants interroge la culture des adultes  lorsque celle-ci méconnaît celle-là. 

Refonder une école c'est aussi pratiquer son environnement numérique et construire son vocabulaire 

conceptuel spécifique. GFEN33 

 

 


