
Compte-rendu du stage de pré-rentrée 26 et 27 août 2014 
Groupe Paris 

 

Avec une trentaine de participants, ce stage était placé sous les auspices de la réflexion collective et 

de la convivialité. De plus en plus au groupe Paris, les participants aux stages et aux ateliers se 

sentent en confiance, libres de prendre la parole pour affirmer leur point de vue et les acquis de leur 

expérience. “La mise en confiance est réussie” nous dira une collègue lors du bilan du stage. Et 

venant d’une autre participante : “Attention à ne pas oublier les fondements théoriques, à ne pas en 

rester au dispositif”. Le moment fort du stage sera justement un travail en plénière autour du “Tous 

capables”. Maintenant qu’il se trouve inscrit dans la loi d’orientation et repris par de nombreuses 

organisations et institutions, nous ressentions au groupe Paris le besoin de nous ré-approprier ce 

slogan, de le questionner collectivement, pour le décliner en actes ensuite dans nos ateliers et nos 

démarches. Ces débats ont véritablement cristallisé nos consensus sur les valeurs qui nous animent, 

et les dissensus qui nous poussent à affiner nos réflexions et notre argumentation. Le temps nous 

avait cruellement manqué mais le travail se poursuivra le mercredi 12 novembre après-midi. Au 

final, le stage aura permis de construire un collectif dynamique, pour envisager la rentrée forts de 

ces moments de partage, mais aussi pour nous accompagner tout au long de l’année scolaire.  

 

Vous trouverez ci-dessous les descriptions de certains ateliers, le programme complet est disponible 

ici :  

http://www.gfen.asso.fr/images/documents/actions/actions_groupes_2012/rentree_paris_2014.pdf 

       

 

Mardi après-midi - Travail en plénière : Explorer les différentes modalités pédagogiques et 

créer les conditions d’un apprentissage réussi  

À partir de la démarche dite « des allumettes ».  
 

Au GFEN nous ne croyons pas aux “bonnes pratiques” ou aux “recettes toutes faites”. Les 

modalités d’enseignement s’interrogent pour évoluer, se questionnent pour se transformer. Les 

pratiques pédagogiques les plus usuelles installent souvent, à l’insu de l’enseignant comme des 

élèves, un rapport consumériste au savoir et n’engagent pas une réelle activité intellectuelle. Une 

mise en situation de jeu (avec des allumettes) permettra dans un premier temps de faire vivre trois 

modalités pédagogiques aux participants qui seront alors à la place de leurs élèves. L’analyse des 

trois dispositifs permettra de mettre au jour les conséquences des gestes professionnels et de la 

posture de l’enseignant sur les apprentissages de leurs élèves. Cette mise en questionnement sur nos 

gestes quotidiens permettra également de dégager les conditions nécessaires (mais pas toujours 

suffisantes!) pour qu’un réel travail de groupe se mette en place. “Moi je me fiche que mon groupe 

réussisse si je ne comprends pas, moi!” s’exclamera une participante. 

Finalement, en accordant leur confiance à l’animateur de la démarche, tout le monde réussira à 

résoudre le jeu-énigme, et à analyser ce qui aura permis cette réussite de tous. 

 

      

Mardi après-midi - Atelier : Créer les conditions pour rendre visible l'activité des élèves aux 

parents. 
Cet atelier a été créé pour les Rencontres maternelles 2014 et a fait l’objet de deux articles dans les 

actes de ces Rencontres : http://www.gfen.asso.fr/fr/extrait_dial_154#12 

 

Comment aller contre le cliché des familles populaires démissionnaires, faisant de leurs enfants 

« des “orphelins de 16 heures” qui seraient impunément livrés aux stupres de la rue »? Tous les 

http://www.gfen.asso.fr/fr/extrait_dial_154#12


 

enseignants pensent qu’associer les parents à la scolarité de leurs enfants est un facteur de réussite 

pour leurs élèves. Mais à quelles conditions ? Et comment mettre en œuvre cette coopération ? 

Nous voulons faire le pari de rendre visible l’activité des élèves aux parents en choisissant deux 

piliers sur lesquels repose le travail cognitif exigé par l’école dès la maternelle : le rôle du langage 

dans la construction des apprentissages et dans l’élaboration de la pensée et le rôle du groupe. 

L’atelier propose ainsi deux situations à vivre et à faire vivre aux parents pour appréhender ces 

deux piliers de l’activité des élèves en classe. 

 

Mercredi matin - Atelier : La photocopie au quotidien : comment articuler travail individuel 

et travail collectif en arts plastiques ?  
« Photocopie du quotidien » : une démarche en arts plastiques qui interroge le rôle du collectif un 

acte individuel de création. La photocopie, qui a envahi les écoles dans une utilisation le plus 

souvent inappropriée, permettra aux participants de trier pour voir vraiment… de regarder pour être 

touché par une texture… quelques paradoxes parmi d'autres que va faire vivre l'atelier. Tout au long 

des différentes phases, les allers-retours permanents entre création individuelle et 

confrontations/analyses collectives vont permettre à chaque participant de constater des 

convergences, des divergences, de découvrir d'autres manières de voir, d'autres points de vue, de 

copier (mot à connotation si négative à l'école) pour re-créer. Loin des démarches "À la manière 

de", il s'agit de partir de ce qui fait modèle pour l'interpréter, le transformer. Forts du regard des 

autres, nous nous autorisons à mêler réel, métaphorique et imaginaire et nous nous engageons dans 

un acte créatif qui nous surprendra nous-même. 

       

Mercredi matin - Travail en plénière : Tous capables ? Un slogan ou une réalité à construire ? 
A partir d’une série d’affirmations à questionner, les participants du stage ont interrogé nos 

conceptions du “Tous capables”, slogan maintenant inscrit dans la loi d’orientation pour la 

refondation de l’école. Par groupe, les participants ont classé les affirmations qui faisaient 

consensus (dans l’accord ou le désaccord) et celles qui faisaient débat (en indiquant les arguments 

échangés). Résultat : plus d’une heure d’échanges vifs, très ancrés dans l’actualité, nous obligeant à 

affirmer nos partis-pris politique (au sens large), et beaucoup de chantiers encore en suspens. Il a 

finalement été collectivement décidé de prolonger la réflexion lors d’un atelier pendant l’année... 

 

Les affirmations à questionner 

Certains enfants préfèrent les activités manuelles 

Tous capables d’être bon au moins dans un domaine 

Il est optimiste de penser que tous les enfants peuvent réussir à l’école. 

L’école est impuissante à compenser les manques de certains élèves. 

Différencier permet à tous de réussir. 

Apprendre ne va jamais de soi. 

L’école permet de s’émanciper de ses origines. 

L’école doit au moins permette aux élèves de s’épanouir. 

       

Mercredi après-midi - Atelier : La classification des espèces animales. 
Quels enjeux scientifiques se cachent derrière « la classification des espèces »? 

Faut-il parler de tri, de rangement ou de classification des espèces animales et du monde vivant ? 

Plus généralement, à quelles opérations de pensée font appel ces activités de tri, rangement ou 

classement ? Autant de questions soulevées dans cette démarche qui s’inspire de la démarche dites 

“des polygones”, animée également pendant ce stage de rentrée.  

L’histoire de la classification scientifique du vivant est aussi une grande aventure humaine pleine 

d’incertitudes, de remises en cause, de savoirs transitoires, permettant ainsi de mettre en lumière la 

dimension anthropologique et culturelle des savoirs. Au-delà des savoirs scientifiques en jeu, cette 

démarche sur la catégorisation des espèces est également l'occasion de s'interroger sur la manière 



 

dont on peut enseigner les sciences en classe, discipline parfois délaissée faute de savoir comment 

l'aborder. 

Les participants, mis dans la peau de nos élèves, ont du classer une collection d’animaux : la 

mouche bleue, la guêpe, l’araignée, le scorpion, le lynx, le chimpanzé, la pie bavarde, le pigeon, le 

brochet, la truite de mer, la baleine. En exposant leur critères de classement, le doute s’insinue : est-

ce réellement un classement ? Ou plutôt un tri ? Un rangement ? Quelle différence ? Est-ce que les 

critères retenus sont ceux que les scientifiques ont arrêtés pour la classification des espèces ? 

A la fin de l’atelier, tous les groupes ont réussi à produire un classement correspondant à la 

classification scientifique du vivant. Mais il reste encore du chemin pour stabiliser ces nouveaux 

savoirs et transformer durablement nos représentations sur l’Évolution et la parentalité des espèces. 

 

 


