
Profs et animateurs relèvent ensemble les défis de la rentrée ! 

« Dans la classe ou ailleurs... Réussir pour penser, Penser pour réussir, Tous ensemble, tous capables », tel était 

l’intitulé du stage de rentrée du Sud-Ouest. 

Fin de vacances studieuses pour une quarantaine d’enseignants et d’animateurs réunis pour relever quelques-uns 

des défis de cette rentrée. Ils ont travaillé pendant deux jours de la dernière semaine d’août avec des tablettes 

numériques, des ateliers d’écriture ou d’art plastique, des démarches scientifiques en variant les mises en situation 

et en analysant ce qu’ils ont vécu.  

       

Démarche : « Les attentes » 

Ce stage intensif, piloté par le GFEN avec l’aide matérielle du CDDP, a permis à des personnels très différents de 

préparer ensemble des pratiques intéressantes à mettre en place tout de suite pour une bonne réussite des enfants. 

La municipalité de Léognan a fourni une aide précieuse à cette action qui s’est déroulée à l’école Marcel Pagnol mais 

aussi en divers points de la commune. 

Dans une ambiance à la fois joyeuse et impliquée, ces adultes ont réfléchi pour améliorer leur pédagogie mais aussi 

pour mieux connaître les rôles et les richesses de chacun afin de conforter l’efficacité du travail d’équipe autour des 

apprenants. Eprouvant pour eux-mêmes, avec étonnement parfois, des capacités qu’ils ne se soupçonnaient pas 

toujours, ces professionnels de l’éducation ont mieux compris comment être à la fois exigeants et bienveillants avec 

leur classe ou leur groupe. 

   

Patrimoine et culture numérique… on y croit. 

Ce sont des professeurs des écoles, des professeurs du secondaire, des chefs d’établissement, des conseillers 

pédagogiques, des bénévoles associatifs  et des animateurs, parmi ces derniers en particulier  ceux de la commune 

de Léognan, qui se sont mélangés pendant deux journées intenses. « Commencer comme cela me donne envie de 

rentrer et me rend optimiste ! » nous a dit une professeure,  pourtant expérimentée,  avec un grand sourire ! 

 

Découvrez le descriptif des journées-défi « rentrée du GFEN » sur le site du CCDP de Gironde et téléchargez les e-

books relatifs à cette action : http://sites.cddp33.fr/tablettesipad/defi-adulte-gfen-et-si-jetais-marty-mac-fly/  

http://sites.cddp33.fr/tablettesipad/defi-adulte-gfen-et-si-jetais-marty-mac-fly/

